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La maniere de, traiter
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~cle~ & qui ne peut leur 6tre'a(Tu'rée~ ~ansque n~ce~airenr~nt la majeure partie des ~ets du Royaume
n'éprouve un bien-être.
Nous prévenons que les re~.ignemens que nous avons recueillis

pour ce Mémoire nous ont coûté
d'autant plus de peine qu'étranger
a rAdminiAration des Domaines
nous n'avons pu n ousies procurer que
diSicilemeni.

En publiant ce Mémoire, nous

Ai

conte (lom n'avoir en vue aucun ot~
jet de pamalké, ni vues parctcuitemais bien de faire part eu Gou~
vernement, des id~e~~ue touc Ct<

res

tpyen doit. avoir pour la gloire, d'un
Roi, qui met toute félicité dans le
bon~Hf de fes peuples
iL

M

É

M

I

O

R E

SUR

L'AMÉLIORATION
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ET BOIS
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ROI.

L'ATTENTION que le Roi a donnée finles différentes branches des revenus de
rErac a décidé Sa Ma;e~ë à donner à fes

Domaines une ~u&e valeur, &: à a;.cueilîir les idées que tout citoyen honnête peut
pr~cn:er dans les vues d~amëHoration
pour ce produit fàcré de la Couronne~ &
ia tranquillité des potïencurs ou engagiCtes de ces biens.
Le Gouvernement a confut~ fùr cette

A~

partie les Admini~raieurs des Domaines
comme plus in~ruits fur les moyens les
plus doux~ pour procurer des bénéfices
plus prompts & moins fufceptibles de réclamation.
H n'y a nul doute que les rëponfes de
FAdmIni~ration niaient dre à fon avantage 3 ayant pour but principal de perpétuer faconRitution aRueHe; & quoiqu'on
puiiTe confidérer ce:te affaire comme fufceptib!e d'un intérêt perfbnnet l'on fe
porte à croire que, jufqu'à ce jour~ les
Adminiftrateurs ont fait tout ce qui dtoit:
en eux pour donner un produit plus écendu ce qui eft vifiblc, en con~dérant cette
~iïaire dans fon enfernble.
Mais d on l'examine par parties c'eftà-dire~ paries Domaines & Droics domaniaux ~xes, par les Domaines & Droits
domaniaux cafuels par les Bois, qui font
autant de parties i~par~es~ quoique réunies
prëfeniement avec le Domaine impôt
qui comprend les droits de contrôle~ infinuation
cepueme denier franc~cfs

nouveaux acquêts 3 greffes, &c.~ on trouvera que c'eft cette derniere partie qui
couvre le déficit que prë~entenc aujourd'ilui non-~euiemcnt les Domaines fon.ciers & Droits fixes mais encore les Do:maines & Droits cafuels réunis.
ON n'a pas écé jufqu'à ce jour a faire
cette réflexion des avant 1773 on a difcuté les moyens les plus avantageux que
Sa Majef~e pouvoit employer pour l'augmentation du produit de fes Domaines ce
.fut ceiui de les divifer par Provinces ou
Généralités~ en baux de 30 années~ que le
Gouvernement accepta comme le parti le
plus fage il n'auroit ~té queûion alors qi~e
d'y donnerlamoditication~quela~age~e &
.la bonté du Roi a expliquée par fon Arrêt
du i~ Janvier 1781 concernant les poffeffeurs de bonne-foi & fans titres.
En confidérant ces biens tels qu'ils exiftoient en 1773~ on verra que les Domaines &e Droits domaniaux 6xes écoienc a~
&rmés avec le Domaine-Impôt &: que les

Baux de

Droits de lods & ventes, &c. étoiem:
régis par des Receveurs Généraux des
Domaines & Bois, créés à titre d~ofHre par
GénéraMcés & auxquels une loi particuliere avoit accordé des attributions fur
renfainnemenr qui avoit eu pour but !a
renovation d'un terrier perpétuel ces
droits ont été réunis pour le compte du

Bo!s

depuis la ~uppredion de ces offices.
Plufieurs Compagnies furent agréées en
~773) pour prendre à bail les Domaines
& Droits domaniaux fixes par Provinces,
avec des charges claufes & conditions
très-avaniageuies au Gouvernement~ &
qui furent inférées dans divers Arrêts, en
date du 30 Octobre 1773~ qui ordonnoient que les baux defdits objets feroient
paHcs par Provinces pour entier en }oui~
fance au i Janvier 177~.

Roi

Régie
Berthaux.

qui aynverenc pendant
l'année tyy~ provoquèrent de nouvelles
propofitions auprès du Gouvernement~
qui fous le prétexte Ci'une plu& grande paLES changemens

cification fe détermina a Supprimer !es
baux de trente années~ & à réunir, fo~s
le titre de Rdgie de Benhaux tous tes objets qui devoienc compofer !e(d!ts baux
(upprimes ?. ce~e différence
que plufieurs des condidon~ avancageufes à rErat
&: au Public en turent di~raices.
Lors de rëcabUHement de cette Régie,
tes Domaines & Droits fixes produifbient
au plus t~ à i~oo~ooo liv. annueHenient;
mais les frais & charges les abforbant &c
au delà Sa Majefté étoit alor~ en. perte
ce qui fit recourir à de nouveaux moyens
dans Fefpërance de pouvoir couvrir le dé~
ficic.

Il fut propofé de faire des reventes des
Domaines engagés pour en augmenter tes
revenus dans la forme prefcrite par FArrêt de 17~ mais les finances anciennes
fubfiftoient toujours ce qui ne feroit
point arrivé fi les baux de SauGeret
avaient été exécutés par la (upprefHon qui
auroit eu lieu à i!explfation des ~o années
de fone qu'~ dater de ce )o~r ~7~7~

Roi

auroit Fcfboir d'avoir eH~Qué le rem-

bombement de près de cent millions de finance & une augmentation considérable
dans les revenus de fes Domaines qui lui
devicndroient alors absolument réunis libres 3 & dont Sa Maje~é pourroit difpofer
en baux ~bit à longues foit à brèves années indépendamment des produits éventuels dont Sa Ma~e~é pouvoit jouir pendant la durée. defcHts baux.
Le vice de cette Régie au compte du
Roi n~étoit pas moins vi(Ib!e malgré ces
nouvelles opérations qui ne produifirent
pas tout Favantage qu'on s'étoit promis.
Les reventes furent imaginaires tant par
les différentes rufes que les Engagiftes employerent pour fe perpétuer que par les
encheres mifes au haf~rd par des perfonnes
peu Iniquités qui par des manoeuvres
fourdes auprès des Engagiftes, parvenoient
a obtenir d'eux des fommes pour abandonner là fuite de leurs adjudications~ qui
alors étoient déclarées Ïbus des noms de
personnes Mbivables & unaginaircs~ q~ùie

que !e~ offres euffent été proposes par !e
miniftere des Avocats ès Confeiis qui
étoient eux mêmes trompés de la part de
leurs commettans de forte que ces adjudicanons reftoient fans effet.
CES

abusdëterminerencIeRoiàfaire

un Réglementa le 7 Mars ~777~ pour réprimer ces iraudes mais il n'eut pas plus
de fuccés & les Domaines fixes font reftés fans une augmentation rëeUe & ien(ibie (i).

mens pout
les rcvca-

Tous ces foins étant devenus inutiles,
il fallut employer de nouveaux moyens
pour que cette Régie donnât une preuve R~ccvem
nori éauivoque de fbn utilité on crut v 8~M
<" des
parvenir en propofant la
< luppreSion des maine<.
Offices de Receveurs-généraux des Domaines & Bois pour faire du tout- une
feule Régie avec les Domaines corporels.
Il eit d'une con~quencc certaine que
(!)

i

Page du Mémoire prêtent~ FAûcmMee d~
Not~Mcs pM* M. de Calonnc.

cette iuppreflion n'a pu fe faire fan~ 1~!Cfer à la charge de l'Etat les finances de ces
Offices & de celles de Contrôleurs gdnéraux des Domaines indépendamment de
l'augmentation des frais de procédures qui
venoienc au compte du Roi & dont les
Receveurs-généraux avoient ~té chargés.
Un point ~portant &fufceptible d'une
grande attention les Domaines & Droits
domaniaux cafuels & les Bois étoient divifés par Génëralités chaque Receveur
général avoit fbi~ intérêt: particulier à ne.
point entreprendre de mauvais procès
comme ~u(H il étoic de fbn même intérêt.,
de ne point abandonner les Droits du Roi
d'aiMeurs~ il ne le pouvoitpas il écoit~urveilié par tes Bureaux des Finances & la
Chambre des Comptes; par ce moyen il
ëtdit d'une nécefUté indifpenfable que les
droits du Raifoienc cnnfervé~
Maintenant tous les trais dépendes &:
charges font au compte de Sa Majefté~ &
luiv~nt les pages 2 &c 3 du Mémoire pré~emc à rAHemblée des NoiaLIespar M Je

Contrôleur général elles fe montent à
~~oo~ooo liv.~ fans le traitemenr des RégiiÏeurs qui fuivent les opérations &€
queiqu'aûivicë que cetce Compagnie mecte à la connoiflance des affaires elle ne
peut cependant furveiller avec le même
intérêc qu'un particulier qui fait ou doit
faire fon affa ire capitale de la rentrée des
Droits dans chaque Génératité.
On ne prétend pas dire qu'il n'y eût des
abus dans les opérations des Receveurs
généraux des Domaines 6<: Bois mais ils
procédoient des principes & on pouvoir
les réformer, fans fupprimer des Offices
dont ia finance re&oit à la charge de l'Etat.
LES produits étant IHufbires ~n 1779. Réunion
desDroiM
ce intérieurs a ceux qui exiitent
~L
en 178~~ décentra
U fut pourvu à ce déficit pour l'avenir,
en formant en 1780 une AdminiAradon
générale qui en réuniiÏant lefdits Domaines~ Droits domaniaux 6xes &c cafue!s~ a
aufli compris les Domaines-impôts dans la
forme que le tout iubMe aujourd'hui.

Il fut pourvu par ces nouveaux

Admî~

niflrateurs à un état de frais de Régie éco"
nomique qui fut arrête par At. le Maître
des Requêtes chargé du décait de cette
partie fous les ordres du Miniftre des finances. Le défaut de produit des Domai~
nes fixes & cafuels ne tarda pas à excita
les réciamacions des Adminiftrateurs da
Domaine-Impôt fur ce que leur produit
fervoit non-ieutemenc à couvrir le déficit
des preniiers mais encore à leur faire. un~
(brr qu'ils partageoient dans les excédons
de produit.
Pour parvenir à diminuer la fuite de ce~
plaintes~ il fut alors propofé par les Admini&rateurs des Domaines-fixes &: cafuels
des états de frais de r~gie~ en diminution
des prëcëdcns les réclamations ont ët~
moins fortes parmi les deux parties de
de cette Compagnie~ quoique les premiers
foient encore éloignés de couvrir les dépenfes, fi l'on ajoute foi au Mémoire préfenté à rAfïcrnblée des~otables~ par M.
le Contrôleur générale qui annonce que
les

les

Domines fixes & cafuels ne produi-

fent que 2~p2~~6 liv.~ d'âpres les états
ibulins en 178~ par les Administrateurs~
& qui lui ont été remis par M. l'Intendant
des finances, chargé des détails & que
ces mêmes Domaines coûtent au Roi an-~
nuellement en frais, dépenfes & charges
~~00~,000 liv., ce qui fait pour ladite année 178~ la fbmme de ~07~08~. !iv~ fans
compter les pertes des.annëcs antérieures~
qui étoient certainement plus considérables puifqu'il eA néceiïaire de croire que
depuis 1778 il y a eu quetqu'augmentation
dans les produits fans quoi la forme de
cette administration feroit notoirement vicieufe & infoutenable, fi depuis cette
les foins que cette Compagnie
époque
s'eSt donnés avoient laiSTé dans une l~agna-

tion perpétuelle~ ramélioration d'une par.
tie dont on pourroit cirer grand avantage
en donnant la tranquillité aux poSIeiïeurs.
En calculant donc la perte annuelle des
Domaines fixes & cafuels, fur celle de
178~ en fuppofant pùur le moment qu~
B

ces pertes n'ont point écé plus fortes pour
les années antérieures on trouvera que
depuis le i Janvier 1778 ~u~qu'au i Janvier 1787 il s'eft écoulé neufannées qui,
à raitbn de 207~08~. liv. par an font
~86~7~ livres. LesAdmini~raieurs de
cette partie ne doivent donc point par'
con~quent avoir de bénéfice dans aucuns
produits puisque le Roi étoit en perte
il n~eA cependant pas moins conftanc que
chaquefol à repartir année commune a
donné 70~000 liv. quoiqu'il y ait des années qui aient monté à 100~000 liv. rnais

comme il y en a eu d'inférieures, on prend
la moyenne de for te que dix Admini~raïcurs~ qui font particulièrement chargés
du Domaine fixe & cafuel ont eu annuellement 70~000 liv. dans les excédens de
produit du Domaine-Impôt~ ce qui fait
par chacune année pour les dix Adminiftraieurs la fomme de 770~000 Hv. &
pendant neuf années ~~30~000 liv.~ qui
joint à la perte annuel le de ï~8~3~7~ liv.
d~nne en perce au Tréfor royal S~7p3;7~

C~tt d'après ces principes certains, que
les Admininrateurs du Domaine-Impôt: ont
toujours deth'é ôc délirent: une défunion~
qui les mette à portée de faire conno~re
plus particulièrement robjcc de leur produit, donc l'excédent de fixation ne feroit point partagé avec des Administrateurs
d'une branche dont vuide e0: remplacé
par le fruit de leurs travaux fans lequel

le Roi feroit toujours en perce.
Cet expofé démontre donc bien clairement~ que malgré les produits que le Domaine corporel a fait depuis ~77~ qu'il a
été mis en régie pour le compte du Roi
la dépende a toujours excédé que le Domaine cafuel a été grevé pour ie compte
de Sa Majefté, des frais de procédure qui
ci-devant étoieni à la charge des Receveurs généraux & que les produits font
inférieurs à l'attente qu'on en avoit espéré;
enfin que le Roi eft encore aujourd'hui
dans le cas de rembourfer la totalité des
finances d'engagement dans fon Royaume
que cette non-valeur n'a point pro-

B~

curé aux Engagées des Domaines <?
Droits domaniaux fixes la tranquiUité que
Sa MajeAd a defiré leur donner~ au moins
pendant un temps fuivant fon Arrêt du
dont l'exécution n'a été
Y~. Janvier 1781
entreprife que légèrement & fans que les
vraies difpofitions dudit Arrêt aient ëcé
fuivies pour la confirmation que quelques
Engagées ont ibMIcitée & obtenue au
bout d'un temps )/?o~ <?/x~o~ ~/?/?~~
co/z/oy/7z~
en ont /o~~ ou
leurs ~c~~j' contrats
expreffion abfolument contraire non-feulement au prononcé de FArrêi du ï~ Jan~
vier 1781~ mais même au bien du Do~
maine qui refte toujours dans une dépré-*
dation totale, & dont on n'a à ce moyen
aucun efpoir de le tirer, nt~de calmer les
inquiétudes des détempteurs.
Tous ces défauts n'auroient point exif"
té fi les baux de Saufïeret avoient fub~
n~é
ils montoient enfëmbic à environ
200~000 liv. &: donnoient des produits
éventuels fans aucuns frais de régie a~

~r~

~7?~/2~

compte du Roi de forte que Sa Majeftd
feroit ~c~ ~ix-huit ans, dans le cas de ne
rien devoir fur les finances d'engagement,
& auroit à fon Tréfor royal la perte qu'il
a faite jusqu'au i Janvier 1787~ montant
8~7p~7~ liv. Plus~ depuis ~77~ douze
années à ~200~000 livres, qui donnent
2~~00~000 liv. ce qui fait un total de
3~P~7~ livres indépendamment des
produirs éventuels dans lefquels S. M.
étoic intéreITée~ de la tranquillité des Engagi~es~ & des plantations cue chacan des
déiempteurs fe trouvoit obligé de faire fur
les pofïefnons, opérations des plus importantes dans beaucoup de Provinces où ce~
produdions font à la veille de manquer.
fans efpoir d'un fbulagement prochain.
Ces calculs ne peuvent pas être révoqués en doute la perte annuelle de l'AdminiAradon eft prouvée comme on l'a
déjà dit par les états que les AdminiArateurs des Domaines ont produit à AI. Fintendant des &iances chargé du détail ôc
par le travail que~h~ci en a fourni à:
I~

4f'"

B~
B3

M. !e Contrôleur généra! qui l'a présenté
a l'AffembIéc ces Norables. Le bénéfice
perfonneldesAdmmi~raieurs fera prouvé
par tours écais de reparution &; par ceux
des excédons de produits dans lesquels
Sa Majelté a Inrérct ôc qui auroit été plus
conudérable rendant les neuf années, H
dix Adminiftrateurs n'avoient pas ieparé
entre eux un produit qui s'eû monté pendant ce temps à ~~o~ooo liv. La perte
que le Roi fait fur les baux de Sauneret
fera prouvée par leur représentation quoiqu'ils aient été annuités pour leur effet ~es
minutes n'en fubMent pas moins & feront convaincantes pour reconnoitre~ns
toute rétendue du
aucune équivoque
zele &: de
des
~c?/fur.touc après qu'on a annoncée
f Page dudir Mémoire préfenté aux Notables~ J que ces Domaines /b/2/~)z/z/
~~r/7z~
~o~taux des

l'z/7C~

~7z~Z/

ne /?~2~ ni /z~7z~

'/z~ ~zj/c~/x~

~~c~

ni

I~

~72~ Ce fait eA abfo-

lument contraire dans quelques Provinces~

où ces biens y font affujettls~ fuivant les
dispositions de FEdit d'Avril 17~
qui
nommément leur implique. cette charge.
A ce moyen on doit regarder cette excufe comme illufoire, quoiqu'elle ne pulfïe
empêcher l'augmentation du quart qu'on annonce j~ij devoir efpérer defdit Domaines.
Ce n'eft pas par le moyen de rinf~odation que l'on parviendra à augmenter les
produits de ce nerf facré de FEtat [2]. C'eA
au contraire une maniere de le détruire
absolument & il n'eA pas poGibIe de s'en
faire une illudon les toix même viennent
réclamer contre cette propofition &: femblent répéter avec a~Hvité que l'z/2/~o~
tion tente à une inve&iture de fief d'un
bien roturier qui conduit nécefïairen~nt
à créer des vaSaux dont les biens feront
mouvans d'un Seigneur médiat & par conséquent qui percevra les mouvances au
( i ) Premiere Page duMemoireprc&ntc auxNoubIes~

p2rM.deCa!onne.

( i Mêtnc McmoJre~

au contraire
rdparë~ l'on viem à former des accenfemens, ainfi qu'on f~rëferve de le propofer ci-après.

~n!ment du Roi; ce qui ~era

L'ON n6 parkra pas rcï des terres vaines
v'dincss ÔC
étë mifes fans aucune
vagues
ont
qui
v~ u~s.
valeur dans ledit Mémoire, produit par
M. le Contrôleur général, les considérant
comme faifant partie du Domaine fixe
Terres

dont on à traite.
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LE Roi poffedc dans fes différentes Prc
vinces des bois & ibréts~ dont l'Admini~.
tracioneA contée ~uxGf~ods~MàitreS) &:
h recette aux Admmi&raceurs g~raux
des Do'ma4ne~~ m~is quoique réunis fous
les ordres d'une même Compagnie~ cette
partie -des revenus de FEtat n'eit pas moins

fufceptible d'un examen particulier.
Le Gouvernement ne peut trop pren~

ctrc en confidérsuon le produit & admini~ration de ces biens & quel que foit le
zële~ Fadivué &:rinteUigencede<:e$0~
aciers ils font eux-même~ trompés d~~s
rexécution de leurs ordonnancées qui
éprouvent des lenteurs ôcnëgtigenee~qui
font dévolues toutes les affaires adïnïniCtrées en grand.
Le peu de monde commis pour la con~
fervaiion des Bois du Ro~ aveda ~odi~
cité du traitemenc ou foide de chacun,
conjfpire une négligence qui tente à la
de&ru6Hon totale de cette partie eflenn~e
de la France non-~ute~nent pour i'u&gc
de fes fttjets, mais encore pour le i(Mti~
& entretien de li Marine qui eft déjà

obligée d'avoir recoud aux Pui~ances
~tranger~s~ pout ~a~~n~e~ir Jfur un pied

giorie~x'.

ct~t p~do

d~e qu~t

y a 4~
canioM âàtM !a FM~ce~ bh d~os ~o ans ii

L'o~Htô

n'y aura phïa

haute RAâic~

où on
trouvera pefne~taiM~ parce que les
rccroîts font mang~-par be~iaux&:a~
de

tres accidens qui proviennent de la négligence des Gardes trop peu nombreux
pour nmmenHté des confervations qui leur
font confiées; de là fe forment les places
vagues qui fubMeni & s'accroHÏenc dans
les bois & forêts de Sa Maje~é.
Ces défauts & pertes ne fe rencontrent
pas dans les bois de gens de main-morte
ni des Seigneurs particuliers~ qui font on
parce
~ne peut mieux tenus & peuplés
qu~indëpendammeni de la Surintendance
que les Grands-Maîtres ont lur ces bois &c
forêts, les propriétaires font excités par
leur propre intérci à furveiller les gens
qu'ils ont chargé de leur confiance pour la
garde & amélioration
&c parce qu'ils
cherchent ôc choififfent pour la majeure
partie des marchands dont ils connoiCenC
la folidité, ôc auprès defquels ils tbnc porter à la vraie valeur le montant des ventes;
opérations qui ne refont pas dans les ventes des Bois du i~o~JLc Receveur gênéraï ou (es Prépo~n'on~'autr~s
ni
puifïance~ que lajrçcctte du prix de la vente

tons

d'un adjudicataire qu'ils ne conno!fTenc
pas plus que fa folidité; fouvent mêmeii
fauc attendre pour recevoir le montante
& ce n'eft qu'après que ces gens ont réalité
leurs gros bénéfices < qu'ils Ibidem le prix
de leurs adjudications.
Les Receveurs n'ont pas le droit ni
rm<:ërêt de faire évacuer les bois abattus
ce qui fouvent empêche le recroît forme
les places vagues~ & détruit par conféquent les forêts du Roi que l'on ne peut
repeupler qu'à grands frais qui ne feront
qu'augmenter par la fuite fi Sa Majefté
veut les conferver dans fa main.
Une Compagnie ie préfente au Gouver& a fait publier & imprimer les
nement
ofires de prendre à bail pendant yo années, les Bois du Roi; & prétende par
des calculs progreffifs qu'à l'expiration
de cette époque, les Bois vaudront des
fommes immenfes étant rentrées dans les
mains de Sa Manette qui en recevra annuellement un produit plus fort que dans
rétat préfent.

Les connoi~ances erronées que cette
Compagnie s'e~ procurées, prouvent que
puifqu'eite pré<fes offres font ha~rdëes
tend que les Bois du Roi ne rapporccnc
qu'un million net à Sa Maje~é pendant
qu'une feule GéndraHté donne ce produit
au ï~oins ce qui préfencc un obûacie pour
aHeoir une conclufion précité
fur une
propofition qui manque dès le principe.
La demande que cette Compagnie fait
encore de difpofer à fon gré des terres
vaines & vagues des reins & rives des torêis tant exiAant aujourd'hui que de
celles qui auroient exifté jadis avec la
charge des Droits feigneuriaux aux mutations, dont elle jouiroit eft contraire aux
Jfages difpofitions du Gouvernement. L~Arrêt du t~ Janvier 1781 au contraire excepte les terreins démembrés des forêts,
dont Sa Majc~é <c réfërve la ditpoHtion;
mais comme le but de ce Mémoire n'eA
pas de difcuter les idées des autres, nous
nous contenterons de propofèr avec défintéreiïement les moyens que'nous croyons

les plus <ages pour conferver au

Roi un

revenu proportionnel & éventuel de fes
Bois & une police de contravention.
Il n'y a aucun doute qu'il doit être in~
différent à Sa Majelté~ que les bois de fon
Royaume foient dans fes mains ou dans
celles de fes fujets pour peu que les bc-~
foins de l'Etat &c du peuple foient prévenus par une exigence conûante~ & qui
procure un avantage certain aux un< 6c
aux autres.
Les dépenfes de l~cat ne peuvent s'acquitter qu'avec des finances dont le pro"
duit doit augmenter progrcnivemenc à la
valeur des choies alors rien de plus natu-'
rel~ que d'accenfer les bois&c forêts par.
parties moyennant jde~ rentes en g~ins~
proportionnelles à la valeur du fond & ïu~
perHcie
~y~ec robUg~t~(m aux adjudicataires de conferver 6c entretenir en bonétac lefdits bois à peine d'être condamna
en amende & réfiliation d'accen~ement.; en
cas de dégradation leur enjoindre de fer
mer des repeuplemens.

Aucunes de ces ventes ne poudroient
être faites par ces cendcaires qu'elles ne
funent autorifées par le Juge auquel la
connoin~nce en appartiendro!t & les droits
de ces Juges ne feroient fixés qu'a une
~bmme modique par arpent le particulier
poSIe{Ïeur feroit le maître du prix de 1~
vente &c de choifir fon acquéreur fon
intérêt perfonnel feroit le principal conservateur de l'amélioration du fonds, qui
feroit cependant furveillé par le Juge ordinaire qui S. M. en auroit attribué la
Police.
Pour. que cette, opération foit faite avec
profit 6c avant'age, il eit indifpenfable de
connoîtrc dans le plus petit détail la conMance des bois du Royaume~ leurs cirdénombremcns le produit
du pnx principale & fols pour livre des
adjudications depuis dix ans, pour en faire
une année commune &c affeoir le produit
des redevances annuelles~ Sur l~expoSé deiquelles onpubl!eroicla vente de trois à quatre cents arpens de bois au pins ce qui

conSer~ptions

futKro!t pour un feul propriétaire ~Bn
d'être bien conter vé~ & nul ne feroicaek
mis aux encheres que fa fortune fon état
fa confifiance ne foient connus fans cette
précaution l'homme ifolé mettroit à prix.
pour avoir une jouiiïance prochaine &c
avantageufe, aux dépens d'une deAru~ioï~

dont le délit ne pourroic être pourfuivi
faute de folvabilité lefdites adjudicationa
devroient être faites publiquement &c à
haute voix a Fextin~ion des feux )ufqu'à ce qu'il en fbit éteint un fans enchère~
après lequel il feroic allumé un dernier feu
de grâce & chaque enchere feroit f:gnée
par le particulier qui auroit mis à prix
afip que dans le cas de retraite du dernier
cnchérifTcur le fuivant puiffe avoir une
certitude du bénéfice de l'adjudication à
fon profit, faufla pourfuice de l'cnchérif~
feur qui auroit abandonné le prix de fa
folle-enchère qu'il feroit tenu de payer fur
le pied du denier trente &c ce par contrainte comme pour les deniers de Sa
Maje&é.

I! feroit M cuire payé deux fols pouf
livre du montant de la redevance annuelle
le pied du denier vingt lesquels fb~
pour livres feroient employa foie au rembou~femcnt des Officiers de~ M~ri~spart~uKcrea~ foit des Grands-Maîtres~ ces
derniers étant d~Jà liquidés
ne lai ffent
maintenant aucun embarras pour l'indemnïté qu'Us feroient dan$ le cas de réctamer;
ave~ 1~000~000 Uv. la tranquillité feroic
rët~bUc
ô( alors Sa MajeRé pourroic
commettre des Officiers du Bailliage fous
le reffort duquel les bois feroient ~tu~s
pour veiller à l'ordre &. la police.
li t~y a pas de doute que les fols pour.
forets
livres des accenfe~ens des bois
du Roi ne fuffiront pas pour le rcmbour&rMnc des Offices f~pprimé~. Alors il eft
très-probable que les arreniemens prodHiMnc annuellement beaucoup plus que le
Roi ne retire dans ce moment de fes ventes
ordinaires fur-tout les frais n'étant point
au compte de S. M. & que d'ailleurs il y a
beaucoup à croire qu'il y auroit un quart
d'augmentation~

quel on pourroïc reïerver
annueilemrnt~pour vertir au rembourfcment des OtHces (upprimés ce qui effectueroit alors une économie de dix pour cent
au moins que lefdics OfHcicrs retirent de
rétat: de la finance de leur OfHce; & au
bout d'un certain tems le Roi fe trouveroit jouir d'un produit d'autant plus confidérable, que les rentes en grain feroient
ûipulées payables en argent fur le prix des
mercuriales de dix années pour eh former
une commune; de forte que l'on Ïauroic
tous les dix ans ce que rEtafauroicà recevoir de cette partie de&)n adminiâration~
indépendamment des droits feigneuriaux
cafuels dûs à chaque mutation & qui ne
fe paient pas aujourd'hui (les bois étant
dans la main du Roi ) ce qui feroit encore
une augmentation de revenu fufccpdbledc
raicention du, Gouvernement.
Nous ne prenons point le parti de réduire
Icienob~et de calcul -les avantages que cette
opération pré~cnteroit attendu qu'on n'a
point fous les yeux le produit certain de
d augmentation

cette partie le Confeil de Sa Majoré fera
à portée de les faire établir le but eft
rerr~n H nous avons pu fournir une idée
qui réponde aux vues bienfaifantes du Monarque & à la fagacité de fes Mmiûrcs.

Droits y~/z~r~~

c~

Nous croyons indifpenfable de traiter
ici des ~Droits ~igneunaujc ca(ue!s~ ÔC
Droits de lods & ventes qui faifoient cidevant La conûitunon desReceveurs-Gé'
néraux des I~omaine~ 6c B~is ôc qui don~
nent aujourd'hui TM~ ottjc~ de dépcnïe au
Roi, & de trouble à fes fujets~ paHes
procès qui fouvent ËMM ha~rdës contre
leur po~eïÏïonpatrimoniate.
Un des moyens quL par~c le ptu~ naturel
pour maintenir uoc tranquiiHtë abMuc~
j~embie fe fixer au cantOtinement

&c

liqui-

dation des portions de mo~ance$ roturieres démembras dans d~SF~rentes Parole
ies ) ôc confondues avec di~ren~ Seigneurs~
qui au moyen des ~UcceiBoM~ fe trouve-~

forrt po~Ïef~eurs de bonne ~01 des ol~ec~
qu'ils regardent comme dépendans de tons
tems.de leurs ~c& pairimomaux.
Cc~e proportion fcr~ d'autant Jrueux
accueillie ,'que po~f parvenir ài~,cp~~pn~
mer à l'avantage de:rE!'at'&: de &&u~s~
les Seigneurs p~!jCtdi~rs Eepréf~~rpM
p~4p~s- aà ceu~
fitip~l1le
pacl~
perfolines pr~pp~s
cet.t~ j6n
aux, pertbnnes
aux
Roi~ ~s ~eux ~n~~na.6~ ~odernes~qui
ont~~r~d~& à ieu~ Seigneuries~ ceu~
~eux-mê~es on~ rendus la Chambre de$
qu~près la cor~rpncation

C~~es~~

qui

~a~e avec ceux <!u Roij,

d~unp

~Hée~p~o~M~ur ~ingp~pow~

en
J[<~n; j~pplicaiLon~ pour recQtMQ~e la
quM~é d'arpcni~ dû mouvanc~$ q~§ S~
Majefté auroit dans telle Parodie dp~t
ïe~oit &it~tors une évaluation d~ pM~uit
U

tern~iï~r j~n revenu arM~uel que ~pn ~xe~
Toit ~n ~edë~aMes en grains p~yaMe~
néanmoins en argeM fur Fe~im~tion qui M
~erokrc~MUvell~e.cou~~s dix ans, d'après
les oMfwiales du marché le piw pr<K:h~n
-des lieux jt fans que dans aucun cas, ladiM

~v~uanon pul~e êcrc moindre de dix-huit
def~?~ la livre quand même Ie~ bled n~au"
roit valu fi haut prix pendant lefdites dix
le produit de ces
années précédentes
rentes(croit d'autant plus confidérab!c que
tes acquéreurs des droits du Roi auroient
!a ~cutté de retrait f~odat dont Sa MajeM
eït privée par le3 confUcutions de l'Etat.
Ïi feroit alors faic une inféodation de ces
mouvances~ tous te!të dénommanon de
'fief qu'il piafroit à l'acquéreur do forte
que ïe Roireûeroit ponefïeur des rentes qui
lui donneroienc une certitude de revenu tous
les dix ans~ des mouvances nobles; plus
de trouble à fes fujets ni de dépend'pour
des procès.
La loi qui interviendroit permettant à
tout particulier d'acquérir lefdits Hefs /détermIn~roM probablement quelques rotuYiefs po~eneurs de grands objets ~ouvans
d'en faire l'acquifition. Alors il
~du Roi
'Tétutteroic~ lors des adjudications qu! feroient faites à la chaleur des enchères &
~extinSion des feux d~M

la manière

c~-

devant indiquée pour les bois du Roi que
ces mouvances jferoient portes a leur ju~e
valeur le defir de la poffeffion (timuleroit
ceux-ci contre d'autres poCeneurs d'héritages de pareille nature~ ou des Seigneurs
de fiefs.
Si les acquéreurs ~coient roturiers il
réfulceroic encore pour le Roi un avantage
des droits de franc-fief; de forte que dans
tous les cas on peut dire que cette proponclonnedoit efpérer que la fan&ion générale de FEcat &c du Citoyen.

Do,-naines co/yjr~.

On a démontra précédemment combien
les domaines engagés ont fourni de dépenfes
depuis 1778 & combien le Roi eft en perte
par les opérations qui ont été faites pour
administrer cette partie de revenu de l'Etat
depuis 177~ enfin combien l'Arrêt du i~
Janvier 1781 a peu procuré d~augmencation, puifque toutes les opérations difcutées Favantage pour le ,Roi fe trouve

avoir coûté l'Erat 3 t p 3)7 liv. depuis
le premier Janvier 177~ jufqu'au premier
Janvier 1787~ ce qui démontre que la
forme actuelle d'âdmmi~rer e~ plus onéreufe à rEt~ que profïtabte à fes fuje~~
qui ne font pas moins dans une inquiétude
journaiiere fur leurs pofÏëfHons. En déduire
te~ motifs~ on ne ïepermectrr pas d'encrer
dans aucuns détails il fuSit que la perce
foit vH~bïe fans en chercher les caufes.
Nous ne pouvons cependant nous empêcher de dire que i! depuis plufreurs années, les AdminIArateurs avoient fuivi les
mêmes difpofitions qu'ils ont agréées pour
les Domaines de Lorraine~ ils auroient eu
des produits nets fans frais de régie par
conféquent le Roi auroit éprouvé des bénéfices on afÏure qu'il y a eu telle Province
qui auroit produit 70 àSo~ooo liv. par an,
fi on l'avoit di~râite ~omme celle de Lorraine, & qui n'a donné au plus que deux à
~rœs mine livres depuis !78i~ pourquoi
peut-être la réunion de tant de parties en
une 6 grande maSc ~empêché de lui don~

ner tout le fuccès qu'on pouvoit avoir
lieu d'eïpérer.
Il parot~roïc plus avantageux au Gouvernement de divifer par Généra!! tés la
fuite de l'Arrêt du Confeil du ï~ Janvier
1781 ) en en confiant l'exécution à des
Compagnies induites qui paieroientmême
au-delà de ce que FAdmini~racion en retire aujourd'hui, en !eur affignant quelquesunes des claufes qui ont été Inierées dans
les baux de Sautïeret &c de parcager égaïement avec le Roi les produits éventuels
q~ excéderoieni la fixation qui leur feroit
accordée pour tenir lieu de dépendes qui
font nécefïairement attachées à ces fortes

d'opérations.
Il feroit encore pofUbïe d'impofer aux

Compagnies de payer une année devance
du prix du bail laquelle feroit imputée
fur la derniere an~ée de leur joui~ance.
L'Auteur des Obfervations furies Do.
maines du Roi a fagement propofé de fixer
la ~ouifïance des Engàgiûe~ a un terrhe de
cinquante années. On croit devoir marquer
C

Fépoque de ladite confirmation au premier
Janvier 1782~en déclarant, par la loi à intervenir, qu'à l'expiration defdites cinquante
années~ ceux qui n'auront pas fait liquider
leur finance & qui n'auront pas fait leur
déclaration dans la forme prefcrite par
FArrêtdu 14. Janvier 1781 feront privés
de toute préférence dans leur jouifïance
que les biens dont Ils feroient en poffeffion feroient déclarés réunis au Domaine
de la Couronne fans pouvoir obtenir de
rembourfemenc de leurs finances, qui feront alors considérées pour leur tenir lieu
de l'augmentation de la rente qu'ils auroient
dû payer pour leur confirmation.
Cette loi ne devroit cependant pas empêcher les Compagnies de pourfuivre a
l'appui des titres du Roi les objets qui
au~oient pu être ufurpés ou recelés foit
par démembrement defdics Domaines engagés, foit par pofïefHon fans titres attendu que s'il fe trouvoit de l'avantage du
Roi d'en faire exécuter la réunion au corps
du Domaine il fût ordonné que les difpo~

Scions de l'Arrêt du Confeil du i~ Janvier
178 i foient fuivies.
Cette forme d'adminiftrer les Domaines
n'éloigneroic pas les
par Compagnies
confirmations qui pourroient fe faire pendant la durée du bail de quelques portions
dont les poneHeurs deHreroient une propnétëafTurée) ce qui s~opéreroit moyennant des accenfemens en rentes en
payables néanmoins en argent
grains
dans les formes ci-devant prefcrites après
toutefois qu'on aura réuni au corps du
Domaine les objets qui en auroient étë
démembrés
moyennant des deniers d'entrée, attendu que les loix domaniales &
civiles obligent de considérer comme un
fimple engagement tous les objets accenfés
moyennant rente & deniers d'entrée &
comme tels fufceptibles dans tous les
tems de réunion au Domaine.
Cette réunion n'eft point à craindre légaiement lorfque les accenfemens font
faits moyennant des rentes en grains feu~mcnc~ attendu que cette denrée aya~c

une valeur réelle représentative de l'augmentation des fonds le Roi n'a aucun intérêt de rentrer dans un bien qui fuivant les tems~ a coujous un produit éven~
tuel dont il peut difpofcr pour les befbins
de l'Etat, en vendant lefdites rentes au denier trente {Ibération qui feroit follicitée
par les cenfitaires.
Nous croyons inurile de faire connoître
ici !a di~rence de t'accenfement &c de l'inf~odation.Pcrfbnne n~gnore que la premiere
qualification eft une propriété roturiere que
tranfmet un Suzerain ou un autre Seigneur
de 6ef à charge de donner déclaration
& de payer les droits & devoirs feigneuriaux, fuivant la coutume d(:s lieux dont
dépend l'objet accenfé.
L'inféodation au contraire eft des
plus préjudiciables au Domaine par rinveAiture d'un H~f qu'elle tranfmet à un
nouveau po~e~eur pour la foi & hommage
avec la faculté de <e former des vaffaux en
rétrocëJanf portion de l'objet qu'il a tenu
eninfi~odation.
un principe fi.'connu,

C~

que dans tous les tems les Am!n!ftra(eur3
des Domaines ont faic leurs juftes efforts
pour s'oppafer à ces opérarions en récla-

mant l'autorité de rOrdonnance de
conrre les concernons demandées en différons tems à titre d~infëodanon (~).
Terres

t~

<~

~<??.

Il re~e un objet à traiter qui efi d'autant
plus Important que depuis nombre d'années il a donn~ des Inquiétudes aux polfefleurs~ & que les Parlemens de Bordeaux
&c de Rouen ont élevé des réclamations
& fait des remontrances au Roi, non pas
fur la ïéglumité des droits de propriété de
Sa Majefté mais fur la maniere qui étoie
employée pour réunir au fifc les biens
qu'on connoKÏbus le titre de /~r~

~2~

Jadis

c'e(t-a-dire depuis J ~18~ unpar-

MéfRotfe des AdmiM&rateuM, du px~~ntcr Meombfe 1778) contre i~ dc~e~nde d'un lieur Guyot Se

(i)

Compagnie.

ticulier quelconque formoit fa demande au
Confeil d'un objet qu'il croyok appartenir

Roi ou comme Souverain ou comme Seigneur~ parce qu'il n'étoit point mis en
culture. Sur des renfeignemans pris par le
Gouvernement il étoica!ors expédié Arrêt de conceflion de ce fond qui bientôt
étoit r~c~amé par des habitans ou Seigneurs
de ParoiSe
lorsque le conceffionnaire
vouîoit s'en mettre en ponction: les oppoHuons étcient formées avec ou fans
titres~ & fourniffoient toujours des matieres ou principes à des procès ruineux
foit aux concefÏionnaircs foit aux oppofans, fans qu'il en revînt aucun avantage au
Roi au contraire
les conceCIonnaires
qui prévoyoient des frais de procédures 6c
de déplacement ne faifbient que des oPfres modiques, de forte que les fonds qui
ont été déclarés par la fuite domaniaux
ont été concédés à vil prix, & les Arrêts
qui ont été rapportés après de longues
difcufïions
qui ont fait connoître la
pairimonialité des biens ont occafiolmé

fans qu'ils aient veni a aucun avantage pour

te Gouvernement.

Cette vérité a été démontrée artez fenfible pour que depuis 17~1 le Confeil jfe
foit déterminée avant de faire droit fur
de telles demandes d'ordonner qu'il feroit
procédé la levée du plan du terrein dont
la conce~non étoic (bMicitée & que proces-verbal des dires & raifons des Parties
feroit drefTé par tel Subdélégué qu'il plairoit à MM. les Intendans de commettre~
pour, avec leur avis être le tout envoyé
au Confcil afin d~tre Ha<:uë ce qu'il appartiendroit.
Souvent le défaut de connoifïance des
titres du Roi faifoit confentir un conceffionnaire à Fabandon de i'a~aire qu'il foliic!toit fouvent au(E des arrangemens particuliers avec des' poncCcurs leur faifbicnc
aha~dotiner les droits du Roi; de forte
que faute de défend plau~bles & appuyée~
MM.te$ IntendMs éto!ent forcés par
équité de donner des avis conformes aux

détentes & aux ticres des pcfÏ~danï Mnds
ce qui induiïbic le Confeil à- déclarer patrimoniaux des biens qui, s'ils avoient été
examinés d'après les titrer du Roi ie feroient trouvas domaniaux & comme tels
auroient verti à raccroiSemcnt: des revenus
de la Couronne.
L'expérience décermina donc en ~77?
de recevoir nuement au Conseil les foumiffions, & de rcadrc Arrêt qui ordcM~noic
q.u'ii teroit procédé à l'arpentage & ïevée
du plan demies terrains par ri~géhieur~
qui
nommé par MM. les Intendant
étoienc autori~ à commettre tel (ubdéi~gué qu'ils jugeroienc à propos pour recc~
voir les dires & raifons ta~t d~un Pcépofë
du Domaine fer le 1~/que d~s p~CSédahs
fonds &( de la repréJ~M~ioQ d~ ti~e~
q~i étoient alors déçûtes par ce même P~dpo~ comme uuëre~ ôc !n&nuc à
fervation dc$ droits du Roi, pour avec
i'avIsd~Mit$(ieut9
tout~fe
~1
ftatué ~rc~'
envoié au
envoie
Conteil, Ac
être &~tué
& yAtie
c~ qû~l
8U 'Confeil,
appMncBLdr~it fur la eonoet&of) qui n~€~t

<~

Iptoa~ie

;ama!s faite que fur l'offre de rentes en
grain payables néanmoins en argent; Io
tout d'après les adjudications faites à la
chaleur des encheres &. extin~ion des

&ux.

Cette forme a paru des plus légales, &
il n'y a eu aucunes réclamations de la part
des Cours Supérieures
qui étaient in~
truites que les citoyens étoient au moiM
ôc que nul Atrêc de dépoSeMion
n'ëcoil rendu pour vertir au bénéfice d'un
conceiHonnaIiC) que les droits de chacun
n'aient été réglés & dilcu~és elles auroient
alors regardé comme injufle, fi elles s'é«
toient opposes à l'amélioration des Domaines & à la reconnoi~ance des biens de
la Couronne qui pouvoient avoir été ïié~

entendus

gligésoMuturpés.
La nature des terres vaines ôc vagues
peut étpe conddéréc fous diSéBons rap-

poha: i~ceUesdonc~rechercheaétéfaite
ceUes donc
dans les i~ ôc ï7e8. Ke<tlea
la rechŒrche a été (a~endue idaM ces tems

pafï~

dcpm~
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Les premieres ont été difcutées 3c déclarées domaniales ou patrimoniales. Dans
ïe premier cas le Roi autorifa fes Commiffaires du Confeil à faire l'aliénation des
deux tiers moyennant deniers d'entrée ôc
un fol de cens par arpent, & l'autre tiers
fut laine aux habitans des Paroiffes, pour
leur tenir lieu des ufages qu'ils en avoient.
Quelques Communautés crurent de leur
intérêt de faire des arrangemens avec les
adjudicataires 6c leur rcmbourferent les
frais & loyaux couis
pour laiffer cea
fonds en leur intégrité & dans l'état où
ils étoient avant Fadjwdication.
Les Cours fupérieures des diSérentes
Provincesconfidérerent que les deniers d'entrée ou débourfés feroient regarder dans
un tems à venir ces fonds comme fjfceptibles de réunion au Domaine
puif-

que cette claufe leur donnoit le caraSero
de raliénatioc qui n'eft point admiffible
pour les biens de la Couronne auffi les
Edits ne furent cnregiRrés <' qu'à la chargé
de ne payer aucuns deniers d'entrée a
peine

i

peine de réunion des fonds au Hfc ( )~
ce qui peut donc donner à conclure qu~
toutes terres vaines & vaguer qui fub~ftenc aujourd'hui à ce titre, foit dans la
foit dans celle des
main des Seigneurs
habitans font ou doivent être regardées
de la nature des Domaines engagés
&
comme telles foumifes au régime de FArrÉt
du Confeil du ï~ Janvier ~781.
Il n'y a aucun doute que toutes les
commiffions qui ont été formées depuis
1783 pour la recherche des terres vaines
Bruyères Marais
Landes
& vagues
Aluvion, dans différentes Provinces~ auroient dû prendre en conildëranon ces formes & ces loix anciennes elles auroienc
connu les fonds pour lefquels il y auroit
eu précédemment des deniers d'entrée
& inftruits qu'on ne peut en faire de
conceffion valable fans avoir rcmbour~
!es poifeffeurs pour leur affurer une pro-

i ) EntegtRremeot au Parlement de Normandie.
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priété certaine~ elles auroient pris les formes que les loix indiquent en pareil cas.
A ce défaut les nouvelles conceflions
faites d'anciennes ventes de terres vaines
& vagues qui auroient débourfé des deniers, feront toujours regardées comme
engagement & Sa MajeAé aura droit d'y
feutrer non feulement fuivant les principes domaniaux mais encore fuivant les
Loi~c de différentes Provinces où ces fonds
font fitués car il n'eït pas poffible de fe dîffuader qu'indépendamment des principes
domauiaux~ les biens qui conAItueni le
Domaine n'étant venus au Roi que par
confifcation ou autre vo~e de cette nature,
Sa Majefté n'eft qu'au lieu & place du
dont les biens étoient régis
conHfcant
par les Coutumes; alors, fauf la prefcription qui ne peut arriver contre le Roi
à caufe de fa minorité domaniale S. M.
eft foumife pour ces fortes de biens aux coutumes des pays où ils font fitués.
Si ces principes avoi~nt été bien gravés
dans l'efprit d~ MM. les Commiffaires

établis depuis 1~83 pour ces recherches,
ils auroient connu ai~ment les objecs de
cette nature, fur iefquefs il y avoit à prononcer pour l'augmentation des revenus
de ces biers comme auffi ils n'auraient
eu aucun doute fjr la patrimomalité de
ceux qui, dans les précédons (tecles~ ont
été ditcucés A auroient en.fuite obtenu une
conHrmation de propriété. Ils auroient
alors examiné les titres~ dires oc raifons
des poHe~eurs des autres fonds de pareille
nature~ dont par des c~rcon~ances~ on
avoir: furfis à la difcufEon~ pour, fur le
touc~ accorder des Arrêts de confirmation
aux propriétaires ou être mis en adjudication, lorfqu'après la dicuflion des Droits
du Roi ôc des particuliers il y auroit et&
lieu de déclarer ces biens doï~antaux.
Ce font ces défauts de formalités qui,
~ufqu~ ce ~ouf ont femblé jéveiller l'attention des Parlen~ns qui n~ont demandé, pour bafe de leurs remontrances~ que
de faire refpeSer les propriétés des Sujets.
II n'y a aucun doute que les recherchet
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améliorations des terres Inculpes obtien"
dront la proiedion de ces Cours fupé"
rieures fi Sa Majefté ordonne les opé~
rations dans des formes qui facilitent les
&c

pofïefTeurs à juf~iiier de titre & à défaut:
d'en avoir de fuf~fans lés ad nettant en
concurrence pour obtenir la concefïioa
de celles qui feront jugées .domaniales
parce qu'à défaut de vouloir les prendre
du Domaine à titre d'accenfemeni 6c de
propriété incommutable~ moyennant des
payables nëpnmoins en
ronces en grain
& à
argent au prix des mercuriales
charge de payer les droits & devoirs
feigneuriaux aux mutations pour les particuliers~ ou de payer un cens double
tous !es vingt ans pour les Communautés
ou gens de main-morte~ pour tenir lien
de droits feigneuriaux aux mutations~

tout Seigneur riverain ou étranger,
yont admis à la préférence & ce titre
obtiendra le bénéfice de la conceffion donc
II fera tenu de faire lever un plan géom~
~Ique ôc faire dreHe~ procès-verbal d'ar<

feules être vendues à titre d'mf~odadon
moyennant des rentes en grain ainfi que
nous l'avons propofé.

.A~~M~ Régime.

Le plan de toutes ces opérations lal~e
nécenairement beaucoup à defirer fur la
maniere dont les bois & mouvances du
Domaine feront admini&rés~ ainfi que toute
la partie du Domaine-Impôt
les proportions de defïervi les Domaines-fixes ou
engagés Semblent lai~er voir l'inutilité des
qui font prëientemenc
AdmmiArateur~
chargés de furveilier ces opérations & tout
ce qui en e& dépendant.
On ne peut difconvenir Ici fuivant
qu'on Fa démontréplus haut~ que leuf
<brtcA absolument à charge au Gouvernement~ & qu'il devient néccû'~rc~ en ap"
portant de réconpïpie~ de leur conferver
un

état.

il paroît donc dao& Fordre de créer dei

.0'

Receveurs-Gëné~nx dcsDom~In~ & Boï$
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en commIjfHon qui feroient tenus de tbur~
nir une finance par forme de cautionnement des fonds qui leur feroient confias
de forte que Sa Maje~é ne feroit point
tenue dans ce moment de rembourser aux
Administrateurs des Domaines les fonds
d'avancés qu'Us ont fournis.
En fuppofant vingt fix Administrateurs
des Domaines à un- mii!!oh chacun~ ron
trouve 2~000~000 qu'ils ont dépote M
Tréfbr Royale dont on peut répartir ià
divifion aind qu'il fuit:
La divif!ôn du Domaine-impôt -droits
y joints peut être réunie aux Traites
&c les Bureaux transportés à rH6teL des
Fermes générales ouNs éto~t avant ~780;
cb~pôfer rÀdminittratton de fei~ Membres "(Ï6 ceux qui exigent présentement~
& leur fa~è fournie ~c~< ~oô~co ii<*
cTaugmh~t!on par plac~~ pour ve~cir an
remb ourfe~ëht des SHf~ À dmiai dateurs
~pprjmés~ ce qui réduira les fonds d'à~v~c~~e~es denicM à ~800~000 liv.
~ouî atbr~ÏërBht ~mpIoy~Cc diftribués par
.t

<
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pentage &( bornage, de Fordrede MM. les
Incendans~ pour des copies en bonne forme être déposes aux Grèves des Bureaux
des Financer
Cette manière, de confervër les uires
du Roi doit être d'autant mieux accueillie
que les Grèves des HA délégations refterort dépoCtaires des minutes de ces Plans
& Procès-verbaux dont les Grè~ers délivreront les expéditions pour être remi~
par les Adjudicataires ou Concedonnatres
aux GreHes des Bureaux des Finances
chacun fous le reSbrc ou les Biens ~bnt
1
Htués.
Pojm parvenir a une opération aufÏl
Importante au Domaine du Kôi~ qu'à la
tranquillité de fës Sujets il ~embleroit
daps Fordre de commettre dans chaque
~Généralité une perfbnne inûruite tant
par le~s loix domaniales que de coutume~
p~r la connoiCance de la localité qui
fous le titre d'Infpe~eur des Domaines de
la Couronne puiHe ditcuter les droits du
Rp~
mettra te Confeil dans le cas de
.4
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ftatuer~ fana aucuns doutes fur les pro.;
priétés de Sa MajeAé & de fes Sujets
d'après les publications qui feroient faites
dans Ic~ Paroiffes pourIareconnoifTance~
tant de ces fonds que des parties qui en
auroicrj; été démembrées par ufurpation

ou autrement.
Ces recherches auroient le double avantage de donner de Fémuîation à Fagn~
culture Ôc d'éviter Foinveté en m~me"
tems que le Roi recevra des rentes & de<
mouvances des biens qui feront jugés lui
appartenir.
Nous croyons avoir démontré plu~
haut., qu~iî e& du pîus grand intérêt du
Domaine de ne Jamais faire d'inféodations
qui lui enlèvent les mouvances qui~ par
leurs multitudes
font deftru~ives des
droits du Roi
& toutes propofitioïïa
d'in~odation pour des fonds ne peu~
veor être accueillies qu'elles ne fbieht
une marque diîHnëtivc de décru!rc ïcs
revenus du Domaine dont les mocvmces
rotuner~~ une fois rétablie~ pcuvcm
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Généralités en qualité de Receveurs-Généraux des Domaines & Bois en commiC.(ion.
AIa!s comme les dix Admmï~rateur~
fupprimés ne pourront opérer en mêmetems dans les trente-deux Généralités~ il

fera néceffaire d'en commetre encore vingts
deux qui, fburninant enfemble 7~00~000
liv.~ fe trouveront procurer un fecours
de i~ooo~ooo qui feroient répartis entre

ledits Recevers-Généraux~ relativement
,aux fonds qui leur croient conSés dan<

chaque Généralité.
Les opérations dont Hc feroient chargés
ne devant avoir qu'une exigence momentanée Sa MajcHé feroit toujours à même
de révoquer les comminions~ lorfque les
pourvus auroient rempli les fondions pour
teïquelles ils feroient dépanis.pour former
Jes cantonnemem des mouvances du Roi,
dans les dISérentes ParoiHes de leurs Gé~
néralités &. que les adjudications des objet~ qui font dans la main de Sa Majeûé
feroient con~bmm~e~

A ce moyen il fe trouve ro!t en t~te de
chaque Généralité des personnes qui,n'ayant
qu'un feul genre de travail à fuivre y don"
neroient tout leur tems & leur attention
en outre augmenteraient les produits par
l'économie qui réfulieroic des frais de procédure & d'après des revenus annuels que
chaque Seigneur fe dlibotëroi~ de fournir
par la voie de l'inféodation des mouvances
Les dépcnfes pour ces Receveurs-Géneraux feroient bornées à rintéréc de leur
avance de fonds & à des attributions mo*
diques fur leur recette & augmentation de
produite fuivant les états que S. M. en
feroit arrêter au Confeil.
Nous defïrons que le Gouvernement
veuille bien recueillir M Plan comme un
hommage de la fbumifHon & de la fidélité
d'un {Citoyen qui ne met d'autre intérêt
particulier que de concourir en cette qual'amélioratioti des biens de FEtat
lité
de fes
& Ua tranquillité
t;
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