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Ces observations ont été commu-

niquées au comité des domaines et au

rapporteur des cinq comités; et cest

avec leur aveu que je les ai livrées a

l’impression.
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OBSERV ATIONS
E T

moyens d’économie,

Proposés sur le plan d'organisation de
l administration forestière

, présenté au
Jioni des cin

(j
Comités réunis .

.Le plan propofe par les comités annonce le nombre
de trente-cinq confervateurs, & celui de trois cent-
vingt înlpedeurs: ony propofe, pour les confervateurs
un traitement de 4 a 6 mille libres, qui, au termemoyen, fe rechut a y npille livres; celui des infoec-
leurs e ft aufli propofe de 2 à 3 mille livres, & fe
réduit

, au terme moyen
, à 2,^00 Iiv.

.

D’apr« ces fixations,
3
e confervateurs coûteront,

a railon dun traitement de 5,000 liv. 175,000 1.

3 20 infpe&curs
,
à raifon d’un traitement

(te 2,500 livres
, coûteront 800,000

\ En tout, •• 975,000 J,

A 2



Cependant ,
ces 3 ^

confervateurs feront înfuffifans,

8c leurs, fondions feront de peu d’utilité
,

parce

qu’ils ne pourront pas les remplir avec foin; & en

effet, comment un confervateur vifitera-t-il les forêts

de trois, de quatre
,
8c même de cinq départemens;

ce qui préfente des furfaces de 1,000, de 1,300,
8c même de 1,600 lieues quarées

,
dans lefquelles les

bois peuvent être épars & divifés en portions

féparées ?

Pour remplir rigoureufemçnt fon devoir
,
un con-

fervateur fera, tous les ans
,
une vifite de tous les

bois de fa confervation
;
mais il la fera rapidement,

& dans la belle faifon de l’année, lorfque la répro-

dudion a recouvert, par la renaiffance des feuilles

,

prefque tous les délits commis pendant l’hiver ; &
fa furveillance deviendra, par cela, prefque nulle à

l’égard des infpedeurs 8c des gardes. Une feule vifite

par an
,
d’ailleurs

,
ne fufht pas; il faut qu’un con-

fervateur en faite au moins deux chaque année
,
&

qu’elles ayent lien de fix en fix mois ; mais, pour cela,

il ne faut pas donner aux confervations une auiïi

grande étendue.

Alors la furveillance s’établira utilement, 8c il ré-

fukera de cet ordre de chofes tu : autres avan-

tages : le premier, que le confervateur pourra être

chargé de procéder en perfonne aux balivages, mar-

telages 8c rccolemens
,
dans tous les bois nationaux

de fi confervation; ce qui affurera plus de régularité

dans ces opérations 8c plus de connoilfances dans

je choix des réferves. Le fécond fera d’éviter les

abfences que l’on oblige les iipfpeâcurs à faire pour

aller procéder dans les infpeéffons voifinés à ces mêmes
opérations, pendant lefquelles les gardes font fans

furveillance. Le troifième
,
enfin

,
fera de faire dilpa-

roilre Inconvénient. des deux marteaux dans les



( 5 )

balivages 5c martelages, dont la marque feroit très-

nuifible à la produdion des futaies.

Si le plan des comités efl adopte par l’Affemblée
fans modification

,
j’ofe affurer d’avance que cette

organifation
, compliquée dans fes refforts , fera en-

travée dans fa marche, & que lacommiffion générale
ne tardera pas à repréfenter au corps légifiatif Pin-

fuffifance des moyens qui lui auront été laiffés pour
affurer la confervation de cette portion des pro -

priétés nationales (i).

Rien n’efi: encore préjugé fur le nombre 6c la ré-

partition des agens;lesarticles décrétés parl\AfTemblée

nationale, n’ont encore fixé que le nombre des com-
miffaires-généraux ;

mais il efl néceffaire, avant de
décréter les titres des fondions des infpedëurs & des

confervateurs
,
de fixer la répartition des uns & des

autres, 5c de le faire de la manière la plus avantageufe

pour la confervation des forets : alors les fondions
feront faciles à déterminer.

Or
,

je crois que la manière la plus utile efl de

donner un confervateur à tous les aépartemens dans

lefquels il y a plus de 30 mille arpens de bois nationaux

,

de réunir ceux où il y a une moindre quantité pour
en former des confervations , 6c d’ajouter aux con-
fervations voifines les bois des départemens qui n’en

renferment que de très-petites quantités
,
de placer

enfuite des infpedeurs de manière qu’ils avent une
furveilîance fur environ xo mille arpens de bois na-

tionaux, & d’en donner à chaque garde environ mille

arpens à confcrver.

(1) Alors de nouveaux agens feront demandés ; & il efl

difficile de prévoir où la depenfe de cette adminiftration
J V , t - * '

s arrêtera.



( 6 )
En adoptant ces baies, l’Aflemblée nationale petit

jxer le traitement des agens de Padminift. ation à rai-
11

r?
n°more d arpens dont la fu.veiüance lu» ferac noce
, & accorder aux confervateurs un traitement

fous ,v!r

° 11 ' Par a: pent
,
aux irfpedeurs qoatie

peut (i)

aipent5 & aux gardes lept lous par ar-

lVmnnn-
P r®5^ant ces bafes de cel'es des conrt.es.

& les inquiétudes fur lesaugmentations de depenle difparoîtiont.

vom 7e< f'
U!
?
ns d

'

arPe™, à «Ton de deux fous

penfe de
C°nferVateurs

’ formeront un objet de dé-

300,000 1.

Le meme nombre darpens, à raiTonde quatre fous pour les infpeâeurs
,preiente une dépenfe de 600,000T**0 TAL <?00,000 !.

nrklZt
meS 0b'!îr d’après le plan dlTc^iités* WaiIè d

„
e dmenre de 97 f,000 livres!payant 1 econonue efl de 7y,ooo livres.

^
Uutre cette économie, la certitude d’une dépenfe

£ ’ emP l0 ' dun Plus grand nombre de citoyens

'ya"'taJ?
rChe aflbr

f®
dar;S '^dminiflration

, font les’

ccmitl airurent

C

.

eS ^ changemens au P>a» d«

bofs'^rafpTn
<

j.
Ca,Cu1,

?
n s 3<̂ ureT1 de la eonfervation des

Tac
a
/ • ,

n
,

de treixe fous Par arpent; & cette décente*ft te & «dépendante du nombre dé» ajens.
P



Trojet d’art'u les à décréter.

Article premier.
. 4

Un ÇOnrervateur dans chaque dépar-

nationaux
1 1 ^ ama au moins 3° mdle arpens de bois

I I.

Les departemens qui ne contiendront pas le nombrede 30 nulle arpens de forêts nationales /feront réunispour former une confervation.
Ceux dans lelquels il n’y en aura que de très-petites

quantités, feront reunis aux coufervations des dépar-temens voifins. r

I I I.

f.es confervateurs vifiteront deux Ois l’année, &
‘ x en fîx meus, tous les bois nationaux de leurco:! e.vat i°n & procéderont en perfonne aux opé-

lefdits bois

ba ‘Vage
’ martela§e & récolement dans

iv.

f.i r/
er

.

a
Ç
,aC

r
S
l
ans chaque conrervation un nombre

; !"l
d
K

f
!'eâeUrS ’ à ralfon d

’

e“™on millearpens de bois nationaux.

V.

La répartition des gardes Te fera à raifon d’environ
mule aipens de bois nationaux.

V I.

be traitement des confervateurs feia ce deux fous
de 1 arpent des bois nationaux fitués duia leur con-



( s )

fervation ,
fans néanmoins qu’il puiffe jamais excé-

der 5,000 liv. (0*

V I L

Le traitement des infpe&eurs fera de quatre fous

par arpent des bois nationaux fltues dans leur ml

pëdion ,
fans néanmoins qu’il puiffe jamais excé-

der 3,500 liv. (2).

VIII-
r *

Le traitement des gardes fera de fept fous de

l’arpent ,
à raifon du nombre de ceux qui feront con-

fiés à leur garde.

(1) Ce maximum eft fixé , parce qu’il fe trouve quelques

départemens où il y a une très-grande quantité de bois
,

OC

par conféquent en grande maffe j d’où il refulteroit un trai-

tement beaucoup trop confidérable pour les confemteuis, uns

cette réferve.
.

.

(2) Le même motif a fait fixer ce maximum pour les diltncts

où il fe trouve une grande quantité de bois
A
en maffe.

.

Dans l’un & l’autre cas, c’eft un furcroit à économie iur

la dépenfe générale.

nc:. ~

n a h 'i.c j.
1 . )



ÉTAT de la quantité des Bois nationaux SC des Bois des Communautés d'Habitans dans chaque Département.

NOMS

Ain (l’),

Aisne
(

1’
)

,

Allier (!'),

Alpes (Hautes), • •

Alpes
(
Basses ) ,

* * -

Ardèche (1*),

Ardennes
,

Arriège (T),

Aube (1*),

Aude (1*),

Aveyron
(
1’

)
,

Bouches-du-Rhône, •

Calvados,

Cantal,

Charente
,

•

Charente inferieure
,

•

Cher,

Corrèze

,

Corse

Côte-d’Or,

Côtes-du-Nord,*

Creuse ,
•

Dordogne ,
• • •

Doubs,

Drôme ,

Eure (T), •••

Eure et Loir

,

Finistère,

Gard,

Garonne (Haute)

Gers,

Gironde,

Hérault (T ),*••

Islc et Vilaine (1*)

Indre (I* ),

Indre et Loire (
1’ ) ,

Isctc (V),

Jura,

Landes,

Loir et Cher, • •

Loire (Haute),

Loire inférieure

Totaux***

BOIS

NATIONAUX

BOIS
des

COMMUNAUTÉ

d’habîtans.

TOTALGÉNÉRAL.

ç 0,451 at- 91™ • 143,537
A,p- 3*

pcrt X55,570 *T- l 4
pe,ch '

118,380 11 6,755 5 1*5, «75 30

54,755 15 1,111 1 56,966 16

Z T,OOO /, 49,500 » 70,500 "

18,100 » 38,400 56,600 n

Vhs 4* 35,58* 58 f 5,144 99

66,580 II 34,071 91 100,654 4

i,yoo n 8,450 v 10,950 0

>7,35» 97 715 81 18,071 78

98,169 8 13,111 50 111,381 58

10,144 53 11,585 IX 3*>*33 74

8,55° 4X 8,550 41

54,118 il 54,228 il

P, 85 0 5* 8,548 96 «8,399 47

17,856 50 17,856 50

35,000 .* 35,000 -

34,618 5i 4,'V "
3 8,757 5«

4,111 16 ',79 45 4,550 7«

5 6,865 «5 51,518 64 145,384 45

10,84* 35
10,849 35

7,054 7* *,*73 18 5,3*7 54

1 T ,100 n 11,100 n

43,*°o 40 354,053 57 357,»54 37

18,195 «3 41,374 1 60, ; 69 *5

7î,1 II 76 71,111 76

**,157 54 15,157 54

»5,5c6 17 !.!»< 17

18,750 4* 18,750 41

iî>,57« n 8,550 75 l8,lll 75

3 1 >5 1 3 87 5,6oi 54 3«,9*5 41

10,911 14 14,105 64 35,oi7 88

5,455 10 16,458 45 35,517 69

17,814 15 671 » 18,486 19

7P,H7 sr 75,n7 55

38,7X5 60 }S,7<< 60

?î7354 98 5 3,394 98

51,348 15 115,099 8 167,447 *3

7,160 » 14,800 » 11,060 »

47,5*6 73 3,007 48 50,534 11

15,850 7 19,890 7

3»7io 8 3,7io 8

x,34*,04*
Arp 88 WKh ’ 1,047,060 at £4 P"‘>> 1,389,101 AT Perch.

OBSERVATIONS.
NOMS

D K S

départe mens.

Ci -contre

Loiret,

Lot,

Lot et Garonne,***

Lozère,

Maine et Loire,

Manche ,

Marne,

Marne ( Haute ),*••

Mayenne ,

Meurthe,

Meuse ,

Morbihan,

Mozelle ,

Nièvre,

Nord,

Oise ,

Orne ,

Paris,

Pas-de-Calais,

Puy-de-Dôme, ••••

Pyrénées (Hautes), •

Pyrénées (Basses),* •

Pyrénées Orientales,

Rhin (Haut),

Rhin (Bas),

Rhône et Loire,* • • •

Saône
(
Ha :te ),* • •

Saône et Loire,* • •

Sarthc,

Seine et l'Oise,* • • •

Seine inferieure, • •

Seine et Marne ,
• • •

Sèvres (les deux),*

Somme,

Tarn,

Var,V..

Vendéc ,

Vienne,

Vienne
(
Haute)

Vosges ,

Yonne (T), •••

Totaux

BOIS

NATIONAUX.

BOIS
des

COMMUNAUTÉS

d’h a B 1 TANS.

».34»,°4 l A
’ p- 8 8Pc,ch

‘ «»°47»o6o *T- <4
P«h.

*P-

35»»58Ç 56

«7,888 70

TOTAL GÉNÉRAL.

îo, 3” «

14,560 8y

16,536 91

3,338,161 at- 60 Pcrch- *,ioî ,

t

34
Arp

" 48 Pcr

OBSERVATIONS.

, !4!>,js6 i"*|

Le total des Bois nationaux montant à 3,358,261 arpens 60 perches, eft formé de 1,821,501 arpens 28 perches de Bois ci-devant domaniaux, dont 1,162,599 arpens 48 perches, étoient dans la main du Roi;
?
r
P.
eI
f''tJ^éf'affiaues'

anaeés; 10 -,,4 14 arpens 7 perches ont été acquis pat échange ( i
) ; 178,390 arpens 12 perch. font aliénés à titre de conceflion ou engagement; 80,896 arp. 45 perch font tenus en gruene; & de ',5 ‘6,7«c

, „s p^ rt h.

Dans ce total ne font point compris les Bois nationaux afetés aux folines, Sont la quantité eft de , 1 .,730 arpens 56 perches, ni fes bois des Communautés d'habîtans qui étaient pareillement affeftes aux fahnes, montant à 59,6. 3
arpens 93 perça.

L’Adminiftration foreffière aura encore à adminiftrer les bois des Collèges, Séminaires 6c Hôpitaux montant à 29,210 arpens 93 perches, &: ceux de l’Ordre de Malte montant à 46,094 arpens 30 perçues.

Cet état eft le réfultat des renfeignemens que le Comité des Domaines s’eft procuré des Grands-Maîtres, des Officiers de Maitrifes & Gruenes, ainfi que de l’Admmiftration.
. . n„maines

Comme' les ancienne ffivifions par maitrifes ne correfpondent pas aux divif.ons aétuelles par Département , ceux de MM. les Députés qui auraient des obfervations à laite à cet égard, font pries den faire part au Comité des Domaines.

(
1
)
L3 quantité de bois fortis de la main du Roi à ce même litre

,
eft beaucoup plus confidérable.

Suite du Projet de Décret concernant iAdminijlracion jorçfiière.




