«Berne ce 12 Avril 1800
Le Ministre de la Guerre
de la République Helvétique une et indivisible
A la Commission Exécutive
Rapport
La Commission Exécutive me demande par sa lettre du 7 courant un état de tous les employés de mes
bureaux, de leurs appointemens, et qu'elle réduction pourrait être possible.
J'ai en consequence l'honneur de lui presenter cet état, contenant la répartition de mes bureaux en division,
les divisions en sections, les travaux qui leurs sont assignés, le nombre des employés et les appointemens
alloués à chacun d'eux.
Appointement
par mois
francs
1.re Division
Le Citoyen Scheuchzer, Chef .............................................................................…....
160 "
Hofmeister....................................................................................
1.re Section
Inscription des petitionnaires, nominations, avancement, expéditions des brevets,
100 "
tenue de livres et correspondance y relative.
Graf ……………............................................................................….
2.me Section
Blanchet ......................................................................................
100 "
Tribunaux, Conseils de guerre, loix et la partie contencieuse, tenue de livres et
80 "
correspondance y relative.
3.me et 4.me Section
Schneider ..................................................................................…
Dubochet .....................................................................................
80 "
Le travail concernant la milice, l'organisation, exemption de service, exercice et
80 "
instruction.
Le même travail pour les trouppes soldées, et les congés. Tenue de livres et
correspondance y relative.
2.me Division
Le Citoyen Comte, Chef ......................................................................................…….
Howard .........................................................................................
Employés
Schnell ..........................................................................................
Devevey ........................................................................................
Solde des trouppes, maréchaussés, assignations de fonds et toutes les depenses du
Ministère.
Les employés de cette division sont tenus de prêter la main à la 5.me quand elle est
surchargée
d'affaires.

160
80
80
80

"
"
"
"

3.me Division
Le Citoyen Guisan, Chef .....................................................................................………
Employés
Weibel, Dessinateur ......................................................................
Kupfer ............................................................................................
Génie, ponts et chaussées, chaloupe canonière.

160 "
88 "
80 "

4.eme Division
Le Citoyen Iselin, Chef ........................................................................................……..
Meyer, employé .........................................................................….
Personel et materiel de l'artillerie, arsénaux, reparations d'armes.

160 "
80 "

5.eme Division
Le Citoyen Jomini, Chef ..............................................................................................
Rayot ..............................................................................................
Employés
Secretan .........................................................................................
Hug .................................................................................................
Faesch ............................................................................................

160
96
80
80
64
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Administration générale, Vivres et fourages, Vérification et apurement de tous les
comptes du Ministère. Hopitaux, Magasins, casernes, commissaires des guerres,
controles de revues et reglemens y relatifs.
Secrétariat
Le Citoyen Schmid ...............................................................................................……..
Schweizer, Archiviste ..................................................................................................

120
80
1248

"
"
"

Tillmann, Volontaire sans appointement
Reception et éxpedition de toutes les depêches, inscription des lettres et distribution
dans les division, correspondance des affaires, non classées dans les divisions, les
Archives.
Le Citoyen Kuttler ..........................................................................112 fr par mois
attaché à mes bureaux par ordre du Directoire en date du 5 Novembre 1799 pour être
employé en qualité d'ecuyer à l'instruction de la cavallerie, travaille régulierement dans
mes bureaux.
Malgré mon empressement à saisir toutes les occasions qui peuvent me fournir les
moyens d'économiser les deniers publics, je ne vois pas la possibilité de refouler des
employés, sans risquer de compromettre le service. Mon departement comprend une
infinité de parties bien distinctes, mais qui ont néammoins des rapports entre elles. Le
ministre est le point central ou toutes ces parties doivent se réunir pour en combiner
l'ensemble, et pour leur imprimer une marche prompte et consequente.
Ce travail très important ne lui permet pas de s'occuper des détails, que par sa
surveillance, il a donc indispensablement besoin de chefs de divisions, responsables des
affaires confiées à leur soin; ceux ci sont à l'égard de leurs employés dans le même cas
que le ministre envers eux et chaque chef de division reste dans ses attributions en
entretenant cependant les rélations nécéssaires avec ses collegues, afin que toutes les
mesures coincident. Il en resulte que chacun d'eux ne peut être chargé que de sa partie,
et que leur existance telle qu'elle est nécessaire. Il arrive sans doute qu'un jour une
division a fort peu d'occupations, mais le lendemain elle en est surchargée, il faut donc
que les employés soyent toujours prêts au besoin pour ne pas faire languir le service.
La seule reduction possible est deja operée depuis quelque tems; deux employés ont
quittés mes bureaux, que je n'ai point remplacé.

1

Lanther»1

B0#1000/1483#506#1, p. 369, Transkription Giorgio Bellini, 2004. In einer nicht datierten, aber wahrscheinlich
aus dem Jahr 1799 stammenden Liste der im Kriegsministerium Beschäftigten wurden 22 Personen
verzeichnet. Interessant ist diese Liste, weil sie noch die Information enthielt, wer diese empfohlen respektive
wer sie ernannt hatte (im verwiesenen Dossier, p. 253).

