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EXTRAIT
DU RÉSULTAT
DUCONSEIL
DUROI, du 30 mai 1775, contenant règlement
pour l'exploitation de la régie des poudres et salpêtres.
Le préambuleet les articles I, Il, III, IV, V et VI nommentJean-Baptiste Bergaudrégisseurpour faire exécuter,sous la conduite et direction de ses cautions,
la recherchedes salpêtres et la fabrication des poudres;ordonnentque la remise
des bâtiments,ustensiles et matières lui soit faite, à la charge par ses cautions de
payer les matières aux prix coûtants, les effets et ustensilesà dire d'experts;
règlentles inventaires nécessaires défendent à tous autresque les préposés de la
régie de s'immiscer dans la rechercheet fabrique des salpêtres,la fabrique et la
vente des poudres, la rechercheet amas du bois de Bourdenne,à compter du
1er juillet 1775 jusqu'au dernier décembre
et règle le prix du salpêtre à fournirpar les salpêtriersà la régie. Les articles VII et suivants sont ainsi
conçus
VII. La fouille, dansles maisons, caves, celliers, bergeries, écuries et autres lieuxbas, cessera d'être faite, si ce n'est de gré à gré et par convention,
entre les propriétaires ou locataires et les salpêtriers, à commencerdu 1er
janvier 1778.
VIII. Les salpêtrierscontinueront à prendre commeci-devant, sans en rien

payer, les pierres, terres et plâtras salpêtresprovenant des démolitions;défend Sa Majesté aux propriétaires des maisons ou emplacements,aux entrepreneurs des bâtiments et maîtres maçons, et aux officiers de la voirie, de
faire ou laisser faire aucune démolition et reconstruction, sans en donner
avis aux salpêtriers, et ce, sous peine de cent livres d'amende.
IX. Sa Majesté faittrès-expresses inhibitionset défensesauxditssalpêtriers,
à commencerdudit jour 1er janvier 1778, d'exiger gratuitement ou même à
un prix inférieur, et autrement que de gré à gré, aucune fourniture de bois
et logement des communautés ou particuliers entendant Sa Majesté qu'ils
s'en pourvoient, où et ainsi qu'ilsaviseront.
X. Les salpêtriers seront tenus de porter leurs salpêtres au magasin géné-

