
CORPS LÉGISLATIF.
mm

CONSEIL DES CINQ -CENTS.

ADDITIONS ET CHANGEMENS
AUXDEUX PROJETS DE RÉSOLUTION

R M. A T I F s

AUX POUDRES ET SALPÊTRES.

Qui vont être mis en difcujfion au Confeil des

Cinq- Cents ;

PROPOSÉS DE CONCERT

Par la commijjion des finances , ù les membres des

deux commijjions chargées de préparer ces projets.

Observation préliminaire.

L A diftribiition des rapports & projets relatifs aux poudres& falpètres , ayant été faite aux membres du nouveau Tiers
conformément à un arrêté du Confeil , mais fans attendre
les modifications que dévoient y apporter les commifllons
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auxquelles rexamen de ces projets a été renvoyé
;

ces com-
miiîîons fe trouvent dans la néceflité de faire imprimer ôc

diftribuer féparément leurs obfervations
,
que le rapporteur

de cet objet s’eft chargé de rédiger , afin que , lors de la dif*

cuflion
5

le Coiifeil ait fous les yeux les divers avis entre

lefqiiels il aura à prononcer.

Observations sur le premier projet de résolutioh

Relatif a texploitation ^ fabrication ^ emploi & vente des

falphres & poudres

\

Les commiflions ont peu de çi^ofe à obferver fur ce pro-

jet
\

elles défirent feulement les c^ngemens qui vont être

indiqués ci- après , & qu’il fera facile de rapporter aux ar-

ticles que ces changemens concernent.

A Tarticle ÏII, au lien de «« les falpétriers feront tenus de

99 remettre en place les terres , &c.

Il convient de fubfiituer :

4» Les falpétriers , e n faifant les fouilles , ne pourront creufer

» ’ l^dus de onze centimètres , ou quatre pouces de profondeur

35 contre les feuils
,
poteaux & autres ouvrages en bois , ôc

yy à plus de vingt-deux centimètres, ou huit pouces , contre

35 les murs. Dans le cas où il fe trouvetoit des terres falpé-

55 trées plus bas ,
ils feront obligés de fe retirer de foixante-

99 fept centin^ècres
,
ou deux pieds , tant defdits feuils Ôc

95 poteaux que des fondations des murs.

55 Les falpétriers feront tenus en outre de remettreen place

95 les terres qu ils auront lefiivées , & feront refponfables des

55 dégradations & accidens qu’ils auront occafionnés.

» Ceux quis’oppoferoient , &c. » (
Voyez la fuite de l’ar-

ticle III du projet cité. )

Cette rédaébion reprife dans la réfolution du 22 nivbfe ,

offre une meilleure garantie aux citoyens pour leurs habita-

tions *, car il ne fuffit pas d’affurer une refponfabilité en cas

de dégradation , mais il faut encore les prévenir autant que
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L^arîkle IX fera conçu comm© irfüîc : Faddition qiFoîl

y propofe fera remarquable par les carad^ères italiques. La
raifoîi de cette addition iera aifemenc fende, & iur-tout

par ce qui fera dit rdadvemcDt a i'arride XL
€‘ Le Directoire exécutif arrêtera le modèle des corn railÏÏonê

â délivrer aux fafpêrriers. Il détenriioera rarronaiîiemenE

>5 dans lequel ils pourront chacun rt-fpeflivement exploiter

â» les matériaux falpêtrés , k minimum de la quantité quils

« devront en fournir , le mode de réception ôc d’épreuve

» des falpêtrés
,

qui aura toujours lieu en préfeuce des

^5 parties & contradiéloirement , enfin toutes les aurres con^
» ditions auxquelles il fera utile d’alîujétir les falpêtriers

dans leur fervice*

L’article XI contiendra deux changemeiis fort importans. La
premier, lafupprefiion d’une condition qui a paru d une tigueut

excdîive & fuperflue , celle de ne recevoir le falpêtre brut

qu’autant qu’il donneroit moins de dix pour Çent de déchet

au raffinage. Le deuxième
,
de conferver un accfouremenc

de prix
,
comme prime d’encouragement, pour les fournitures

au-delâ d’une certaine quantité. On évite toute poffibilité

d’abus en n etabliffia’nt qu’un feiil degré dans cet accroilïè-

menc, êc l’on ne nuit pas d’ailleurs a rintérêr des falpêtriers

les moins fortunés. Il fuffic pour s’en convaincre, d’un peu
de réflexion, h de ne pas oublier que le gouvernement a
toujours le moyen de ménager des profits fuffifans aux fal *

pêtriers , en fixant , comme il convient
,
pour chacun fon

arrondiflément ôc la quantité qu’il doit livrer. ^
Voici le nouvel article propofé :

« Le falpêtre brut fera payé aux falpêtriers par l’adminif-
sî tration des poudres , en raifon de la quantité de faîpêtrd

s> pur que la malîè livrée contiendra , & d’après les put
9» qui feront déterminés chaque année par le Corps îégiL
>» latif.

>5 Le minimum des prix du falpêtre fera
,
pour Lanfiéi

99 actuelle & i’an VI , de 2 francs 25 centimes par

99 gramme
(
ou 22 fous par livre

A
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^ 4

Le falpêtrîer recevra de pîüs un décime par küo-

gramme
(
ou un fous par livre

)
de falpêtre qu’il fournira

» en fus de fon contingent obligé. »

Enfin à Tartide XXXIl,
On propofe de fpécifier le falpêtre brut que la régie

doit vendre
,
par ces mots : donnant dix pour cent de déchet

au raffinage.

Il devenoic d^uitant plus nécefiaire de précifer ainfi le

degré du falpltre bmt à faire vendre par la régie
,
que

celui apporté par les fiilpêtriers pourra varier plus ou

moins en qualité.

En cela on fe rapproche de l’opinion de quelques membres

de la commiffion
,
qui craignent de voir livrer au commerce

des îyatières trop impures.

Observations sur le deuxième projet de résolution

Concernant Vorganifation & \le mode de fervice de Vadminif-
tratïon des poudres,

La commifiion des finances ayant préféré an fyftême

d’aminiftration avec un commilfaire-générai , celui avec trois

régifieurs , il réfulteroit de radmifiion de cette dernière bafe

une rédâdion toute nouvelle, qu’il convient depréfencer ici en

fon entier. Les différeii es avec le projet primitif feront in-

diquées en caradères italiques : on verra qu’elles tiennent

tiniquement aux fondions des trois regifTeurs. On s’dl ac-

cordé d’ailleurs fur tout le refie du projet.

Nouvelle rédaction du rrojet de résolution.

Le Confeil des Cinq Cents , après avoir entendu le

rapport de fa commiffion chargée l'pécialement d’examiner

le melTage du Direéloire executif, en date du 14 pluviôfe

,

conrenantdes renfeignemens fur l’adminifiration des poudres;

confidérant qu il importe autant à l’économie du tréfor pu-
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blic
,
qu’au bien du fervice des poudres , de ftafuer promp^

tement (ur rorganifacion de cetce partie

,

Déclare qu’il y a urgence.

Le Confeil des Cinq- Cents après avoir déclaré l’ur-

gence 5 prend la réfolution fuivante.

Article premier.

L’adminiUration des falpêtres • ôc poudres continuera ,

comme par le palTé ,
d’être exercée par des agens dont,

la loi détermine le nombre ^ les principales fpnélions ,
le

degré d’inflrudion exigé , le mode de réception & d’a-

vancement, les appointemens & les droits de retraite.

Le nombre 8c la défignation des ces agens feront comme
il fuit :

Trois ré^ijjeurs ou adminijlrateurs-généraux ;

Trois infpedleurs
;

Vingt-quatre cbmmiifaires de première clafTe
j

_ Douze commiffaires de deuxième dalle
;

Huic^commilTaires adjoints
j

Et deux élèves.

I TL

Quant aux aimes employés néceffaires au fervice des

falpêtres 8c poudres , tels que , ouvriers
,

artiftes
, gar'de»

magaims
j commis 8c autres prépofes , à quelque titre que ce

foit, leur nombre, leur faiaîre & leur emploi feront réglés

par le gouvememenc, d’après les befoins du fervice, 8c de
manière à n'opérer qu’avec la plus ftriCte économie.

L"udmin’JIration. générait exercera une furveiîlance active
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fur toutes les parties de k fabrication ^ diftriburion & vente

des poiHiies
;

elle aura autorité fur tous les ageiis & pré*

polés de ce fei vice , nommera aux emplois
, fera les chan^

gemens & dejîiîutions nécejfaires ^ ordonnera les paiemens

d’achats faits pour le fervice des poudres & falpêtres , vé-

rifiera, cîqca & arrêteia les comptes de chaque comptable,

& pourfuivra les reliquataires.

V.

Le;s admîniflrateurs généraux rëfideront à Paris
;

ils tra-

vailleront immédiatement avec le miniftre des finances ,
à

qui ils rendront compte, & dont ils prendront les ordres.

Ils lui fourniront chaque mois un bordereau des recettes

& dépenfes en deniers , & un état de ficuarion dés ma-
tières

;
enfin ils lui rendront chaque année , dans le mois

de fruétidor au plus tard
, le compte général des dépenfes

de l’année précédente, tant en matières qu’en deniers, &
qui fera appuyé de pièces jufiificâtives.

VI. '

Toutes lis opérations de Vadmlnljlratlon feront arretées

in afernblées générales.

Elles fe tiendront au moins trois fois par décade.

Chacun des membres à tour de rôle préfdera Uaffemhlée
pendant fr mois.

Le préfidenî aura pendant fon exercice , la furveillance

des bureaux & de Lexpédition des affaires. Il convoquera

rajfemhlés des admîniflrateurs généraux ^ toutes les fois quil

'fera néeefaire

^

Les acîes de correfpondance ou les ordres ^ feront adreffées

au nom de tadminflraden générale ,
apres avoir été délibérés

dans fon ajfemblée , & feront fgnés dé tous les membres pré^

fem-t Aucun di$ admîniflrateurs ne pourra fe difpenfer de s'y
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trouver que pour caufe de maladie^ ou en venu a une auto^

rifation du minijhe,

VIL

Vadminïjlradon générale aura auprès d’elle deux commif-

faires , loi: de première ,
foir de fécondé clalTe

>
pour diri-

ger J conformémenr à fes délibérations j le travail de la cor-

refpondarice & de la comptabilité,

VIII.

Les infpedleurs feront les tournées qui leur feront pref-

crites , Ôc fe conformeront aux infttuétions que leur don-

nera Vadinïniflratïon générale ; ils propageront les perfcc-

tionnemens
, & donneront les ordres pour que le fervicô

fe falTe partout uriiformémenr & avec régularité, iis arrête-

ront les regiftres des commiiTaires , confiai eront par inven-

taire les deniers & matières qui fe trouveront dans les

caifTes & magafins , rendront compte à ïadminifiratïon

générale de l’état des établilTemens , de la conduite des

employés & ouvriers, des abus à corriger
, des améliorations

à faire.

I X.

Les infpeéleurs fe réuniront chaque année à Paris, au
temps qui leur fera fixé, pour examiner avec Fadminijlra^
tion générale la fituarion du fervice des poudres & falpêtres

dans toute la République
,
& concerter les projets les plus

avantageux pour l’année faivante. Us n auront que voix con^

fultaùve dans dajjemblée de dadminiflration.

X.

Chaque poudrerie ou raffinerie de falpêtres fera dirigée

par un commiiTaire de première claffie. Les nitrières, les bts.-

Â a
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l’eaux de réception 8c ventes feront dépendansdes commif-
faires attachés aux rafSneries, ou formeront des commiffa-

riats particuliers qui auront à leur tête des commiffalres de

fécondé claiTe.

Tous ces agens réfideront aux lieux des érablilTemens con-

fiés à leurs (oins
;

ils ne pourront s’abfenter fans congé
;

ils

n’auront aucune fubordination entr’eux, Sc feront feulement

fous Faut^ité radminïjlraîïon générale & des infpc^euîs y

quand ils fer^U en tournée,

X î.

Ces commidaires tiendront regiftre jour par jour de leurs

dépenfes & recettes
,
en compteront tous les mois à /W-

mtnïfiratïon générale
, lui adrefleronc un compte de Tannée,

avant le premier nivbfe de l’année fuivante, fous peine
,
pour

enaque mois de retard , d’une retenue d’un (ixième fur les

remifes qui '"ompoferont partie de leur traitement, & dont

il fera parlé cTaprès.

X I L

Les comfnifTaires adjoints feront placés fous les ordres

des comunlFaires de première clad'e
,
qui auroient des étâ-

bliiremens trop conddérables pour être furveillés par eux

feuls.

XIII.
b

Enitn les élèves feront envoyés dans les raffineries 8c

fabriques pour y compléter leur indrucHon
;

ils feront fous

les ordres des commiflaires , 8c les remplaceront en cas

d’abfence ou de maladie.

. X I V.

Les traitemens des agens de l’adminidration des poudres

pofés de fommes fixes & de remifes fur les

la vente des poudres 8c falpètres.
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Les, fommes fixes feront pour chacun des agenj;

savoir

Pour chacun des adminifirateurs-généraux

,

. . .
• .6,000 fr*

Pour chaque infpeclenr. . 3 ,5oo

Pour chaque commilTIiire de première ciafTe. .3,ooo

Pour chaque commilfaire de fécondé claiTe. .• 2,000

Pour chaque commiiraire adjoint u,2oo

XVI.

Les remifes feroht calculées
,
pour chaque agent , de ma-

nière que
,
par un bon travail, il puifTe obtenir dans Tan-

née une fomme égale au traitement fixe qui lui eft accordé.

Le miniftre des finances en déterminera chaque année les

conditions , d’après les réfulcats de Tannée précédente
;
&

fi les remifes d’une année viennent â excéder le traitement

fixe, il fera fait Tannée fuivame un retranchement tel qu’il

puifle compenfer cet excédent.

XVII.

Ces remifes ayant pour objet d’exciter le zèle des al^ns 5

d’améliorer les fabrications
, de diminuer les dépenfes , 6c

d’augmenter les produits
, elles croîtront en proportion ,

1®. De la quantité de falpêtre brut reçu par les com-
miffaires

^

2*. De la quantité de fallu 6c potafTe provenant de Tin-

térieur de la République , 6c achetée à un prix non fupé->

rieur à celui de ces matières chez l’étranger •

3 °. De l’excédent de la portée des poudres au-delà da
minimum fixé pour leur réception

^
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4^ De là diminution des frais de fabrication j

5®. De la quantité des poudres vendues;

5®. De la quantité des produits nets verfés dans le tréfor

public.

XVIII.
Les élèves auront chacun une fomme de I52.0© fr. pour

tout traitement.

X I X.

Nul ne pourra parvenir aux places de commmiffaire des

poudres fans avoir été élève.

Les élèves feront choids au concours
,
parmi des jeunes

gens âgés de plus de dix-huit ans , & reconnus fuffifamment

inftruits, par un examen qu ils fubironc ,
avant leur admif-

fion
, fur la géométrie defcriptive , la mécanique élémen-

taire
,

la phyfique 6c la chimie.

X X.

Les places de commifTaires-adjoints qui viendront à va-

quer, ne pourront être données qu’aux élèves.

XXL
places de commilTaires de deuxième clalTe ne pour-

roq||Kcre données qu’aux commifTaires-adjoints , ou aux

premiers commis & vérificateurs qui auroient été élèves.

XXII.'

Les places de commilïaires de première clafîè ne pour-

ront être données qu’â ceux de fécondé clalîe.

XXIII.

Les infpeéteurs feront choifis parmi les commifïaires de
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première ou deuxième clâfTe
>
qui auront au moins cinq

années de fervice.

XXIV.

Les adminifirateurs généraux feront nommés par le Di-

rectoire exécutif, & ne pourront être choids qu’entre les

infpeCteurs & les commiiraires de première clalïe j ayant

exercé leurs fonctions pendant dx ans , dans Tune ou l’autre

de ces qualités.

XXV.
'

Les adminïjivaleurs généraux Sr ^ commiffaïres de pre-

mière & de deuxième dajje feront en outre tenus de fournir

des cautionnemens en immeubles J SAVOIR ^ de 60^000 francs

pour Us adminifirateurs généraux &
de la valeur de- ceux quils avoient

XXVI,

Les infpeCteurs en tournée feront rembourfés des frais

de poite pour fe rendre aux lieux où ils feront envoyés , à

raifon de cinq francs par pofte.

X X V I L

Il fera pris, chaque année, fur les produits de la vente

des poudres 5c faipêrres , & après que routes les charges

de ce fervice feront acquittées , une fomme de 12,000 fr.

pour être diftiibiiée en gratidcacions ,
d’après l’état qui

fera arrêté par le mlniftre des finances. Cette fomme fera

répartie , moitié entre les infpeCteurs & commifiaires de pre-

mière 5c fécondé clafie, un quart entre les commiffaires-

^
adjoints 5c les employés des bureaux de Vadminijiratioa
générale^ l’autre quart entre les ouvriers de fabrique.

’ pour les commijfaires ^

autrefois en argent.
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X X Y î î î.

I.es agens de l’acîminillration & sutres employés des
poudres auront droit à des pepfions de retraite

, eu raifon de
ieur traiieiiient & de la durée de leurs iervices.

XXIX.
A cet effet , il fera formé un fonds pour l’acquit de ces

pendons
, en faifint chaque mois une retenue de trois cen-

times fur les appointemens dxes des agens ou employés

,

ôc d un dixième iur les reiiiifes qui leur feront accordées.
L application de ce donds 6c la quotité des pendpns fe-

ront déterminées d’ailfturs
, d’après les mêmes règles éta-

blies pour les employés des douanes par la loi du 2.3 ger- .

minai dernier.

XXX.
Dans aucun cas , le commiflaire ‘arraché à une poudre-

rie ne peut être chargé de la réception des falpêtres §c de
leur raOinage

, ni de la vente de ces matières & des poudres.

XXXI.
Le minière des finances ^ d’après les bordereaux de re-

cettes ôc deptnfes qui lui feront préfentés chaque mois

,

par Vadminifiration générale ^ ordonnera le verfement à la

tréforerie nationale des fonds provenant de la vente des

falpêtres & poudres
,

qu’il ne jugera pas nécefiaires à

l’entretien de ce fervice. Il auroiifera auffi les dépenfes pour

entretiens & fournitures ordinaires ou extraordinaires qui

deviendroiciît indifpenfables.

XXXII.
Aufiitdt après la publication de la piéfente loi > il fera.



procédé à la réduÆon des agens du fervice des poudres ,

pour fe conformer à ce qui eii pftfcrit à l’article il.

Aucun des agens ne pourra continuer d’exercer une des

, fiions qui y font deiignee^ , s’il i/eft dans le cas de

fatîsfaire aux concluions d ad million exigées pour chacune

de ces foncluns par les atncles Xl'X, XX, XXI, XXII,
XXlIi 5

XXI V X XàV de la préiuite loi (i).

Les agens de !’ad minoration des poudres
,

qui feront

fuppnme^ pir l’edet de la préfenre organifation , conti-

nueront découcher leur traitement pendant trois mois , (î

dans cet int^rva-le ils ne (mu pas replaces dans quelques

em iois pab-cs. Ceux qui par rancienncte oe leur fervice

amroieut dtoïc à une penhon de retraite ,
feront compris

dans le premier état qui fera propofé pour cec objet.

Le Diredloire exécutif fera tous les réglemens partica-

liers qu’ii jugera ' miles au fervice des poudres , en fe con-

formant aux iois> Celles du 19 oOiobre 1791^ du 10 juin

3700 (vieux ftyie ) , ôc du 17 creïmiiial an 3 , font rap-

Le Direéloire exécutif adxeifera au Corps lé^iflatif,

chaque année , avant le mois de prairial , un compte de

l’état de radminillration des poudres , de fes travaux , de

(
1 ) Cet artic'C ayoit été oublié dans Ir projet primitif. On voit

qn’il eft indifpenfabîs au rétablifTeaient d^an bon fervice.

( 2) Cette dernière loi donnoit au comité de faïut public, chargé
alors du gouvernement

,
îe droit d’organifer le fervice des poudres

,

fuivant qu'il ie jugeroit convenable.
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fes produits

;
il fera part de fes vues fur les moyens de les

améliorer , & propofera les prix convenables , tant pour les

falpêtres que pour les poudres.

Il joindra à ce compte copie de tous les arrêtés ou ré-

glemens qu’il aura faits fur le fervice des poudres 6c fab

pêtres 5 & en outre Térat du nombre des employés de

toute efpèce ôc de leur falaire
;

l’état des matières recueil-

lies ou fabriquées
;
celui des frais de fabrication , d’admi-

niftration, d’entretien d’établiflemens, ôc de toutes les dé-

penfes du fervice des poudres
;

l’état des recettes èc penfions

a accorder
,
enfin celui des fommes verfëes au tréfor public*

Il foumettra en même temps les projets & devis eftimatifs

des établifiemens nouveaux qu’il fera utile de former, afin

que le Corps iégifiatif puifle autorifer
,

pour ces objets

,

l’emploi d’une partie du produit des poudres.

XXXVI.
La préfente réfolntion fera imprimée, & portée au Confeil

des Anciens par un melTager d’état..

A PARIS
5
DE L’IMPRIMERIE NATIONALE. '

Thermidor
J
an V#
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