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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES,
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3ja justice criminelle a pour objet la punition des
crimes ; et comme cette punition tend à priver les

*

citoyens de ce qu'ils ont de plus cher , la vie, la liberté
pu l'honneur, ce n'est pas sans raisons que les moyens
nécessaires pour prononcer une condamnation , ont
été assujettis à des formalités auxquelles les tribunaux
sont obligés de se conformer. Ces formalités sont
fixées par la loi du 3 Brumaire an 4 , mais les nom¬
breux changemens que cette loi a éprouvés, les muta¬
tions multipliées qui ont eu lieu dans les tribunaux,
et l'impossibilité de se procurer des collections com¬

plètes des lois criminelles, ont rendu difficile l'obser¬
vation des formes qu'elles ont établies ; de là cette
foule de nullités sur lesquelles le tribunal de cassa¬
tion prononce chaque jour, et qui, en prolongeant
la détention de l'innocent , ou retardant la punition
du coupable, occasionne des frais énormes au Gou¬
vernement. .



IJ OBSERVATIONS,*

J'ai cru qu'il étoit possible d'obvier à ces incon-
véniens , en présentant dans un seul cadre toutes les
lois qui peuvent recevoir leur application dans les
tribunaux criminels ; en conséquence, j'ai qompulsé
les lois qui ont été rendues sur cette partie depuis
le commencement de la révolution ; et après avoir
élagué toutes celles qui ont été rapportées , j'ai placé
les autres par ordre chronologique , et j'en ai com¬
posé cet ouvrage , que je n'ai livré à l'impression ,

qu'après l'avoir communiqué aux magistrats notoire¬
ment. les plus instruits , et après avoir profité de
leurs lumières. > 1
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Le code criminel est divisé en deux parties :
•*
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La première contient toutes les lois relatives à
l'instruction des affaires criminelles , avec des notes

-indicatives des changemens que beaucoup d'articles
ont éprouvés , le texte des lois qui ont opéré ces
changemens , et des observations importantes que
j'ai puisées dans divers jugeineus rendus soit par le
tribunal de cassation , soit par d'autres tribunaux.
La seconde contient toutes les lois pénales, avec

des notes également indicatives des changemens qui

PRÉLIMINAIRES. 11J

ont été faits à beaucoup d'articles par des lois posté¬
rieures.

Les magistrats, dispensés, par mon travail , des
nombreuses recherches qu'ils étoient obligés de faire,
pourront accorder plus de temps à la poursuite des
affaires dont ils sont chargés. Les défenseurs pour¬
ront reconnoître , d'un coup d'œil, si les mesures

prises contre leurs clients sont autorisées parles lois ;
enfin, les législateurs connoîtront les difficultés qui
s'opposent à l'exécution de certains articles , les
interprétations dont quelques autres ont besoin, les
lacunes qui existent dans notre code criminel , et
se convaincront de la nécessité d'y suppléer.
C'étoit peu de présenter l'état actuel de la légis¬

lation criminelle ; j'ai senti qu'une loi nouvelle pou-
voit changer quelques dispositions à celles contenues
dans cet ouvrage , et le rendre incomplet. Pour éviter
cet inconvénient, et dispenser ceux qui se seront pro¬
curé le code criminel, de toute espèce de recherches,
les lois qui seront rendues ultérieurement, sur cette
matière, seront imprimées en même papier , même
caractère et même format, et envoyées franc de port
à ceux qui auront souscrit à cet effet.
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Le prix de la souscription sera de 24 sols pour
trois feuilles d'impression , sauf â renouveller la sous¬

cription lorsqu'elle aura été remplie.

CODE CRIMINEL.

PREMIÈRE PARTIE.

Contenant les Lois relatives à l'instruction des affaires
criminelles*

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES*
I

Du 3 brumaire , an 4-

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES;

Article premier.

Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les
lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tran¬
quillité publique, est un délit.

2. Aucun acte, aucune omission, ne peut être réputé délit,
s'il n'y a contravention à une loi promulguée antérieurement.

3. Nul délit ne peut être puni de peines qui n'étoient pas
prononcées par la loi avant qu'il fût commis.

4. Tout délit donne essentiellement lieu à une action pu¬
blique.
II peut aussi en résulter une action privée ou civile.
5. L'action publique a pour objet de punir les atteintes por¬

tées à l'ordre social.
Elle appartient essentiellement au peuple.
Elle est exercée en son nom par des fonctionnaires spéciale¬

ment établis à cet effet.
6. L'action civile a pour objet IsL réparation du dommage

que le délit a causé.
Prem. part. %



2 CODE DES DELITS ET DES PEINES.

Elle appartient à ceux qui ont souffert ce dommage.
7. L'action publique s'éteint par la mort du coupable.1
L'action civile peut être exercée contre ses héritiers.
8. L'action civile peut être poursuivie en même temps et de¬

vant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi l'être séparément; mais, dans ce cas, l'exer¬

cice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitive¬
ment sur l'action publique intentée avant ou pendant la pour¬
suite de l'action civile.

9. 11 ne peut être intenté aucune action publique ni civile,
pour raison d'un délit, après trois années révolues, à compter
du jour où l'existence en a été connue et légalement constatée,
lorsque, dans cet intervalle, il n'a été fait aucune poursuite.

10. Si, dans les trois ans, il a été commencé des poursuites,
soit criminelles, soit civiles, à raison d'un délit, l'une et l'au¬
tre action durent six ans, même contre ceux qui ne seroient
pas impliqués dans ces poursuites.

Les six ans se comptent pareillement du jour où l'existence
du délit a été connue et légalement constatée.

Après ce terme, nul ne peut être recherché, soit au crimi¬
nel, soit au civil, si, dans l'intervalle, il n'a pas été condamné
par défaut ou contumace.

11. Tout Français qui s'est rendu coupable, hors du terri¬
toire de la République, d'un délit auquel les lois françaises
infligent une peine afflictive ou infamante, est jugé et puni en
France, lorsqu'il y est arrêté.

îa. Sont, dans les mêmes cas, jugés et punis en France, les
étrangers qui ont contrefait, altéré ou falsifié, hors du territoire
de la République, soit la monnaie nationale, soit des papiers
nationaux ayant cours de monnaie, ou qui ont exposé sciem¬
ment, hors du territoire de la République, soit des monnaies
nationales contrefaites ou altérées, soit des papiers nationaux
ayant cours de monnaie, contrefaits on falsifiés.

10. A l'égard des délits de toute autre nature, les étrangers
qui sont prévenus de les avoir commis hors du territoire de la
République, ne peuvent être jugés ni punis en France.
Mais, sur la preuve des poursuites faites contre eux dans les

pays où ils les ont commis, si ces délits sont du nombre de ceux
. qui attentait aux personnes ou aux propriétés, et qui, d'après
les lois françaises, emportent peine afflictive ou infamante, ils

Dispositions préliminaires. 3
m sont condamnés par les tribunaux correctionnels à sortir du ter¬ritoire français, avec défenses d'y rentrer, jusqu'à ce qu'ils sesoient justifiés devant les tribunaux compétens.

14. Les délits qui se commettent dans Varmée de terre etde mer, sont soumis à des lois particulières pour laforme des, procédures et des jugemens , et pour la nature des peines.(Article 290 de l'acte constitutionnel. )15. La répression des délits exige l'action de deux autoritésdistinctes et incompatibles, celle de la police et celle de lajustice.
L'action de la police précède essentiellement celle de la jus¬tice.

LIVRE PREMIER.
De la Police.

16. La police est instituée pour maintenir l'ordre public, laliberté, la propriété, la sûreté iudivîduelie.
17. Son caractère principal est la vigilance.La société, considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude.18. Elle se divise en police administrative et en police judù~ciaire.

19. La police administrative a pour objet le maintien habi¬tuel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie del'administration générale.
Elle tend principalement à préfepir les délits.Les lois qui la concernent font partie du code des adminis¬trations civiles.
20. La police judiciaire recherche les délits que la polie©administrative n'a pu empêcher de commettre, en rassembleles preuves , et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par laloi de les punir.

TITRE PREMIER.
De la police judiciaire.

21. La police judiciaire est exercée suivant les distinctionsTui vont être établies ;Far les commissaires de police j
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Par les gardes champêtres et forestiers ;
Par les juges-de-paix;
Par les directeurs des jurys d'accusation;
Par les capitaines et lieutenans de la gendarmerie nationale.''
22. Tous les officiers de police judiciaire sont sous la sur¬

veillance générale de l'accusateur public.
23. Les commissaires de police, les gardes champêtres, les

gardes forestiers, les juges-de-paix et les officiers de la gendar¬
merie nationale du grade désigné en l'article 21, sont en outre
et immédiatement sous la surveillance du directeur du jury.
L'accusateur public, soit d'office, soit sur la dénonciation

du directeur du jury, poursuit les négligences, abus d'autorité
et infractions à la loi, dont les commissaires de police, les juges-
de-paix et les capitaines ou lieutenans de la gendarmerie natio-
tionale peuvent se rendre coupables dans l'exercice des fonc¬
tions de la. police judiciaire.

- Voyez les articles 149» 283, 284, 285 et 286.
24. Quant aux gardes champêtres et aux gardes forestiers, les

délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, sont
poursuivis immédiatement par le directeur du jury.

TITRE IL

Des commissaires de police.
25. Dans toutes les communes dont la population ne s'élève

pas à cinq mille liabitans, les fonctions de commissaire de po¬
lice sont exercées par l'agent municipal ou son adjoint.

Dans les communes dont la population est de cinq mille à {
dix mille habitans, il y a un commissaire de police choisi par
l'administration municipale (1).

Dans les communes plus peuplées, l'administration munici¬
pale en choisit un par section.

(1) La loi du 12 septembre 1791, oblige les fonctionnaires pu¬
blics à résider, pendant la durée de leurs fonctions, dans les
lieux où ils exercent, s'ils n'en sont dispensés pour causes ap¬
prouvées par le corps dont ils sont membres, ou par leurs supé¬
rieurs, s'ils ne tiennent pas à un corps; faute de quoi ils sont
censés avoir renoncé à leurs fonctions et doivent être remplacés.
Un arrêté du Directoire exécutif, du ia frimaire an 6, a pro;

noncé conformément à cette loi.

Des commissaires de police. 5
26. Les commissaires de police sont destituables au gaé de

l'administration municipale.
•*

27. Dans les cantons de Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille,
la nomination et la destitution des commissaires de police ap¬
partiennent au bureau central ;
Il les nomme au nombre déterminé par l'article i5, sur une

liste triple des places à remplir, présentée par la municipalitéd'arrondissement où ils doivent exercer leurs fonctions.
28. Les commissaires de police, outre les fonctions qui leur

sont attribuées dans la police administrative, exercent la police
judiciaire relativement à tous les délits commis dans leurs ar-
rondissemens respectifs, dont la peine n'excède pas une amende
égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours
d'emprisonnement.

D'après cet article, le commissaire de police n'exerce les fonc¬
tions d'officier de police judiciaire que pour les délits dont la
peine est de la compétence des tribunaux de police municipale;ainsi il doit avant tout examiner les lois pénales, et s'il trouve
que le délit qui lui est dénoncé, est de nature à mériter peineafflictive ou infamante, ou seulement des peines correction¬
nelles , il doit renvoyer le prévenu devant le juge-de-p iix, à quiseul appartient le droit de dresser les procès-verbaux nécessaires
et de décerner lesmandats d'amener, de comparution et d'arrêt.
Voyez l'art. 48 et suivans jusqu'à i3g.
Le commissaire de police peut néanmoins renvoyer devant lo

directeur du jury directement, les prévenus de délits prévus parles articles 140, i4* et 142.
S'il s'agit de vols à force ouverte ou par violence sur les routes

et voies publiques, ou de vols avec effraction extérieure ou es¬
calade dans une maison habitée, ou enfin d'attaques de voitures
publiques, de couriers des malles, porteurs de dépêches des au-

l torités constituées ou voyageurs, le commissaire de police, et,dans les communes au-dessous de cinq mille ames , les agens mu¬
nicipaux , peuvent décerner des mandats d'amener ; mais ils
doivent ensuite renvoyer les prévenus devant le directeur du
jury. Voyez La loi du 29 nivôse, an 6, au livre des Lois pénales.

V1oyez aussi les articles j 49 > 283, 284, 285 et 286'.

29. En conséquence, ils sont spécialement chargés,De rechercher tous les délits dont il vient d'être parlé , même
ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre,
sauf, à l'égard de ces derniers, la concurrence des gardes fores¬tiers et des gardes champêtres.y
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De recevoir les rapports , dénonciations et plaintes qui y sont

relatifs ;
De dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de >

leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis
des personnes qui en sont présumées coupables ;
De recueillir les preuves et les indices qui existent sur les

prévenus ;
De les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près l'ad¬

ministration municipale, lequel fait citer les prévenus au tri¬
bunal de police désigné ci-après, livre II, titre premier.

30. Us exercent ces fonctions dans toute l'étendue de leurs
communes respectives.

31. Néanmoins, dans les communes où il existe plusieurs
commissaires de police, l'administration municipale assigne à
chacun d'eux un arrondissement particulier.

D2. Ces arrondissemens ne limitent ni ne circonscrivent leurs
pouvoirs respectifs, mais indiquent souvent les termes dans
lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exer¬
cice constant et régulier de ses fonctions.

33. Lorsqu'un des commissaires de policé d'une même com¬
mune se trouve légitimement empêché, celui de l'arrondisse¬
ment le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer.
Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration mu¬

nicipale lui fait, au besoin, toutes réquisitions nécessaires à cet
effet, et il est tenu d'y déférer.

34- En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement, ou
sur la désignation du suppléant, l'administration municipale en
décide; mais la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif
s'exécute provisoirement.

35. Si le commissaire de police d'une commune où il n'en
existe qu'un, se trouve légitimement empêché, l'agent muni¬
cipal ou son adjoint le remplace tant que dure l'empêchement.

36. Les commissaires de police sont tenus, lorsque le juge-
de-paix n'est pas dans les lieux où se commettent des délits qui
sont de son ressort, de les constater par des procès-verbaux, de
les lui dénoncer, de faire saisir les prévenus pris en flagrant dé¬
lit, ou poursuivis par la clameur publique, et de les luire con¬
duire devant hii. *
3y. Dans le cas où le commissaire de police remettroit au

Des commissaires de policei 7
commissaire du pouvoir exécutif près l'administration munici¬
pale de son arrondissement, des dénonciations, procès-verbaux
ou autres pièces relatives à un délit dont la peine excède la va¬
leur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonne¬
ment, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de les ren¬
voyer au juge-de-paix, lequel agit ainsi qu'il est réglé ci-après,titre Y.

TITRE III.

Des gardes champêtres et des gardesforestiers.
38. Il y a dans chaque commune rurale au moins un gardechampêtre (1).
L'objet de son institution est la conservation des récoltes ,fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce.Le mode de sa nomination , et ses fonctions ccfnsidérées

/ comme dépendance de la police administrative, sont réglés parles lois relatives aux administrations civiles.
(1) Voyez la note à larticle a5.

39. Il y a , pour la conservation des bois et forêts, des gardesforestiers, dans les lieux déterminés par l'administration géné¬rale.
Le mode de leur nomination, et leurs fonctions, en tant

qu'elles sont étrangères à la police judiciaire, sont réglés par laloi relative à l'administration forestière.

40. Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservationde ses propriétés, un garde champêtre ou forestier.11 est tenu de le faire agpéer par l'administration municipale*
4». Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés

comme officiers de police judiciaire, sont chargés,De rechercher respectivement tous les délits qui portent at¬teinte aux propriétés rurales et forestières ;De dresser des pxoèès-verbaux indicatifs de leur nature et deleurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis,des preuves et indices qui existent sur les prévenus ;De suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été trans¬
portés , et de les mettre en séquestre : sans pouvoir néanmoinss'introduire dans les maisons, ateliers, batirnens et cours adja-
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centes , si ce n'est en présence, soit d'un officier ou agent mu¬
nicipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police;
D'arrêter et de conduire devant le juge-de-paix, en se faisant ;

pour cet effet, donner main-forte par la commune du lieu, qui
ne peut la refuser, tout individu qu'il surprendra en flagrant
délit.

42. Les gardes forestiers remettent leurs procès-verbaux à
l'agent de l'administration forestière désigné par la loi.
La loi règle la manière dont cet agent doit agir en consé¬

quence, suivant la nature des délits,
43. Les gardes champêtres remettent leurs procès-verbaux au

«commissaire du pouvoir exécutif près l'administration munici¬
pale.
44. La remise de chaque procès-verbal se fait, au plus tard ,

le troisième jour après la reconnoissance du délit qui en e&t
l'objet,

45. Si le délit est de nature à mériter une peine au-dessus de
la valeur de trois journées de travail, ou de trois jours d'empri¬
sonnement , le commissaire du pouvoir exécutif envoie le pro¬
cès-verbal au juge-de-paix, qui agit en conséquence, comme
officier de police judiciaire, ainsi qu'il est réglé par les titres
suivans.

46. Si le procès-verbal a pour objet un délit dont la peine
n'excède pas la valeur de trois journées de travail, ou trois jours
d'emprisonnement, le commissaire du pouvoir exécutif fait citer
le prévenu devant le tribunal de police désigné ci-après, liv. II,
titre premier,
47. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu de dénoncer

au directeur du jury les négligences, abus et malversations des
gardes champêtres et des gardes forestiers.
Le même devoir est imposé au commissaire de police, au

juge-de-pais, et à tout fonctionnaire public et agent du gouveiv.
nement.

TITRE I Y,

Des juges- de- paix^

48. Les juges-de-paix (1), considérés comme officiers de po^
][iee judiciaire, sont chargés.

Desjuges-de-paix9
1». De recevoir les dénonciations et plaintes relatives à tous

t les délits qui sont de nature à être punis, soit d'une amende
au dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un em¬
prisonnement de plus de trois jours, soit d'une peine infamante
ou afflictive (2) ;

20. De constater par des procès-verbaux les traces des délits
qui en laissent quelques-unes après eux (3);
3°. De distinguer les hommes justement prévenus, de ceux

qui sont faussement inculpés (4) ;
4°. De recueillir les indices et les preuves qui existent sur

les prévenus ("5);
5°. De les faire traduire devant le directeur du jury (6),
(1) Voyez la note à Varticle ib.
(а) Voyez l'article 83 et suie, jusqu'à qq.
(3) Voyez l article 102 et suie, jusquà 110.
(4) Voyez l'article 66.
(5) Voyez l'article 111 jusqu'à i32,
(б) Voyez larticle i33jusqu'à i3q.
Voyez aussi les articles 644 64^*

49° Us ont le droit de faire agir la force publique pour l'exé¬
cution de leurs mandats.
50. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions que da^s leurs

cantons respectifs, et pour raison des délits qui y sont commis,
ou dont les auteurs y ont leur résidence habituelle ou momen¬
tanée.

51. Néanmoins, en cas d'empêchement du juge-de-paix d'uu
canton, celui du canton le plus voisin doit le suppléer , sur la
réquisition du directeur du jury.

62. Dans les cantons où il existe plusieurs juges-de-paix,
l'administration du département assigne à chacun d'eux un ar¬
rondissement particulier.

53. Ces arrondissemens, en ce qui concerne la police judi¬
ciaire, ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respec¬
tifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun
d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et
régulier de ses fonctions.

54. Lorsqu'entre plusieurs juges-de-paix d'un même canton,'
il s'en troqve un légitimement empêché, celui de l'arrondisse-
jnent le plus voisin est personnellement tenu de le suppléer,
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Le directeur du jury lui adresse, au besoin, tous les ordresnécessaires à cet effet, et il est tenu d'y déférer.
55. En cas de difficulté sur la nature de l'empêchement ousur la désignation du suppléant, le tribunal criminel du dépar¬tement en décide; mais l'ordre du directeur du jury s'exécuteprovisoirement.

TITRE Y.

Mode de procéderparlesjuges-de-paix dans Vexercicedes fonctions de la policejudiciaire.
Paragraphe premier.

Des mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.
56. Le juge-de-paix fait comparoître devant lui tout individucontre lequel il existe des preuves ou des présomptions de délit.
Voyez larticle 597 et ta note ensuite.
Voyez aussi les articles 644 6'4^-

57. L'ordrequ'il donne à ceteffet, s'appellemandat d'amener.58. Le mandat d'amener doit être signé du juge-de-paix, etscellé de son sceau, il doit nommer ou désigner le prévenu léplus clairement qu'il est possible.
59. Le mandat d'amener est porté par un huissier ou agentde la force publique, lequel en délivre copie à celui qui y estdésigné.
60. Le prévenu qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ouqui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tente de s'évader,doit y ctre contraint.
Le porteur du mandat d'amener emploie au besoin, pourcet effet, la force publique dp lieu le plus voisin.Elle est fournie sur la réquisition du juge-de-paix, contenuedans le mandat d'amener.
61. Un prévenu peut être traduit sans mandat d'amener de¬

vant le juge-de-paix , lorsqu'il a été surpris en flagrant délit.
62. En cas de flagrant délit, tout dépositaire de la force pu¬blique, et même tout citoyen, est tenu de saisir le prévenu, etde l'amener devant le juge-de-paix.

Des mandats d'amener, de comparution et à'arrêti 11
63. A cet égard, la loi assimile au cas de flagrant délit celui

où le délinquant, surpris au milieu, de son crime, est poursuivi
par la clameur publique, et celui où un homme est trouvé saisi
d'effets, armes, instrumens ou papiers, servant à faire ^présu¬
mer qu'il est l'auteur d'un délit.
64. Le prévenu amené devant le juge-de-paix , soit en vertu

d'un mandat d'amener, soit en vertu de l'ordre d'un commis¬
saire de police, dans les cas prévus par l'article 36, soit de la
manière indiquée parles trois articles précédens, doit être exa¬
miné sur-le-champ , ou dans le jour au plus tard.
65. Le juge-de-paix tient ou fait tenir par son greffier, et sur

un cahier séparé, une note sommaire des réponses du prévenu.
66. Si le prévenu détruit entièrement les inculpations qui

ont déterminé à le faire comparoître, le juge-de-paix le met en
liberté, et il en donne avis au directeur du jury d'accusation,
en lui transmettant; toutes les pièces.
67. L'acte par lequel le juge-de-paix met en liberté un pré¬

venu, n'étant qu'une décision provisoire de police, n'empêche
pas que celui-ci ne soit recherché et poursuivi de nouveau pour
le même fait.

68. Si le prévenu s'évade,
S il ne peut être trouvé,
S'il use de la faculté énoncée dans l'article 74 ci-après ,
Et que, dans l'un ou l'autre de ces trois cas, quatre jours se

soient écoulés depuis la notification du mandat d'amener à sa
dernière résidence,
Ou si, en comparoissant, il ne détruit pas entièrement les

inculpations élevées contre lui,
Le juge-de-paix procède ainsi qu'il suit.
69. Lorsque le délit est de nature à n'être puni que d'une

amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, il
ordonne au prévenu de comparaître à jour fixe devant le direc¬
teur du jury d'accusation de l'arrondissement dans lequel le dé¬lit a été commis.
Cet ordre se nomme mandat de comparution.
70. Lorsque le délit est de nature à être puni, soit d'un em¬

prisonnement déplus de trois jours, soit d'une peine infamante
ou a.fiîictive,le juge-de-paix délivre un ordre pour faire conduirele prévenu en la maison d'arrêt du lieu où siège le directeur du
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jury d'accusation dans l'arrondissement duquel le délit a e'té
commis.
Cet ordre se nomme mandat d'arrêt.

Voyez l'article 218.

71. Le mandat d'arrêt est signé et scellé par le juge-de-paix.1
^ 11 énonce le nom du prévenu, sa profession et son domicile ,s'ils sont connus , le sujet de son arrestation, et la loi qui au¬
torise lejuge^de-paix à l'ordonner.
A défaut de quelqu'une de ces formalités, il est nul, et au¬

cun gardien de maison d'arrêt ne peut recevoir le prévenu, sous
peine d'être poursuivi comme fauteur et complice de détention
arbitraire.

Il ne suffit pas que le juge-de-paix énonce l'article de la pré¬
sente loi, qui l'autorise à décerner urt mandat d'arrêt; il faut
encore que le mandat d'arrêt soit motivé sur les lois pénales qui
ont prévu le délit, et que les articles de ces lois soient énoncés :
c'est le vœu de la loi du 22 vendémiaire, an 4- J 'ai fait j uger cette
question.
Voyez l'article 644*

72. Le juge-de-paix devant lequel est amenée une personne
pour délit de nature à n'être puni que d'une amende de trois
journées de travail, ou d'un emprisonnement de trois jours, est
tenu de la mettre en liberté, et de la renvoyer devant le tribu¬
nal de police pour y être entendue et jugée à jour et heure fixes,
en communiquant préalablement la dénonciation et les pièces
au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration muni-
pale dans l'étendue de laquelle le délit a été commis.

73. Les mandats d'amener et d'arrêt, décernés par un juge-
de-paix , sont exécutoires dans tout le territoire de la Répu¬
blique.

Si l'inculpé est trouvé hors de l'arrondissement du juge-de-
paix qui a décerné le mandat d'amener ou d'arrêt, il est conduit
devant le juge-de-paix du lieu, lequel vise le mandat, mais sans
pouvoir en empêcher l'exécution.

74. Néanmoins le mandat d'amener ne reçoit sa pleine exé¬
cution, lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement
du juge-de-paix qui l'a délivré, que dans l'un ou l'autre des trois
cas suivans:
i°. Lorsque le prévenu est trouvé dans les deux jours de la

date du mandat, à quelque distance que ce soit ;

Des mandats d'amener, de comparution et d'arrêt. i3
q°. Lorsque, passé deux jours, il est trouvé dans la distance

de dix lieues du domicile du juge-de-pàix qui a signé le mandat ;
3°. Lorsqu'il est trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instru-

mens qui font présùmer qu'il est auteur du délit pour raison du¬
quel il est recherché, quels que soient la distance et le délai
dans lesquels il est saisi.

Ces trois cas exceptés , le prévenu trouvé hors de l'arrondisse¬
ment du juge-de-paix qui a délivré le mandat d'amener, ne peut
être contraint de se rendre devant lui ; mais il peut se faire gar¬
der à vue à ses frais, ou mettre en arrestation provisoire dans les
lieu où il a été trouvé, jusqu'à ce que le jury d'accusation ait
prononcé s'il y a lieu à accusation à son égard, ou, lorsqu'il
est question d'un délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infa¬
mante, jusqu'à ce que le tribunal correctionnel soit saisi de la
procédure.
Le juge-de-paix du lieu où il a été trouvé, re*d à cet effet les

ordonnances nécessaires , et il en donne avis sur-le-champ au
juge-de-paix qui a signé le mandat d'amener.

75. Dans le cas où le mandat d'amener a été rendu contre un
quidam , s'il est arrêté dans les deux jours et dansées dix lieues,
il est conduit aussitôt devant le juge-de-paix qui a signé le man¬
dat; et si, après les deux jours, il est arrêté au-delà de dix lieues,
il en est donné avis au même juge-de-paix, ainsi que de son
nom, de son domicile et de sa profession, s'il les a déclarés ou
s'ils sont autrement connus.

Dans ce dernier cas, les quatre jours pour envoyer la procé¬
dure au greffe du directeur du jury, ne commencent que de
cette époque.
76. Le juge-de-paix du lieu du délit, et celui de la résidence

habituelle ou momentanée du prévenu, sont également com-
pétens pour délivrer contre celui-ci, soit le mandat d'amener,
soit le mandat d'arrêt, soit le mandat de comparution.

Voyez l'article 217.

77. En cas de concurrence, l'instruction demeure à celui qui
a le premier délivré le mandat d'amener.

Voyez l'article 217.

78. Si le juge-de-paix du lieu du délit, et celui de la rési¬
dence, ont délivré le mandat d'amener le même jour, le juge-
de-paix du lieu du délit est préféré.

Voyez l'article ii1]. ,
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79. Si le juge-de-paix du lieu de la résidence habituelle, etcelui de la résidence momentanée, l'ont délivré le même jour,l'instruction demeure au juge-de-paix du lieu de la résidencehabituelle.

Voyez larticle 217.
80. Pour délits commis hors du territoire français, les man¬dats d'amener et d'arrêt, dans les cas. déterminés par les art. 11,13 et 13, sont décernés par le juge-de-paix du lieu où réside ha¬bituellement le prévenu, ou par celui où il se trouve momen¬tanément.
En cas de concurrence, les articles 77 et 79 règlent auquèldes deux l'instruction doit demeurer.
Voyez l'article 217.

§. II.

Des -procédures et actes qui doivent précéder ou suivre lesmandats d'amener, de comparution et d'arrêt.
81. Les poursuites qui donnent lieu aux mandats d'amener,de comparution et d'arrêt, se font
Ou sur une dénonciation officielle ,Ou sur une dénonciation civique , 'Ou d'après une plainte ,
Ou d'office.
82. Dans chacun de ces cas, le juge-de-paix dresse des pro¬cès-verbaux, entend des témoins, recueille les preuves parécrit, et rassemble les pièces de conviction.

De la dénonciation officielle.
83. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officierpublic, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la con-noissance ou reçoit la dénonciation d'un délit de nature à être

puni, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois jour¬nées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours,soit d'une peine afflictive ou infamante, est tenu d'en donneravis sur-le-champ au juge-de-paix de l'arrondissement dans le¬quel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu, et delui transmettre tous les renseigneinens, procès-verbaux et acte*qui y sont relatifs.

De la dénonciation officielle'. 15
84. Le juge-de-paix en accuse la réception dans le joursuivant.

85. S'il trouve dans ces pièces des preuves ou des présomp¬tions contre les personnes indiquées comme auteurs ou com¬
plices du délit, il décerne aussitôt un mandat d'amener.
86. Si ces pièces ne lui fournissent pas des renseignemenssuffisans pour faire de suite comparaître devant lui les prévenus ,il procède ainsi qu'il est réglé ci-après , pour les poursuitesd'office.

De la dénonciation civique.
87. Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contrela liberté , la vie ou la propriété d'un autre , soit contre lasûreté publique ou individuelle, est tenu d'en donner aussitôt

avis au juge-de-paix du lieu du délit, ou à celui de la rési¬
dence du prévenu.
88. La dénonciation est rédigée par le dénonciateur, ou parle juge-de-paix , s'il en est requis.
89. Le juge-de-paix demande au dénonciateur s'il est prêt àsigner et à affirmer sa dénonciation.
90. Si le dénonciateur signe sa dénonciation , ou déclare

qu'il ne sait ou ne peut écrire , mais qu'il la signerait s'il lepouvait , et s'il affirme qu'elle n'est dictée par aucun intérêtpersonnel, le juge-de-paix est tenu de décerner sur-le-champun mandat d'amener contre le prévenu.
91. La dénonciation est signée à chaque feuillet par le juge-de paix et par le dénonciateur: si celui-ci ne sait pas signer, ilen est fait mention.

92. Le dénonciateur qui a signé sa dénonciation , a vingt-quatre heures pour s'en désister.
Ce désistement se fait par acte notifié au greffier du juge-de-paix : l'acte est signé par le dénonciateur ou par son fondéde pouvoir ; dans ce dernier cas, la procuration est annexéeà l'acte de désistement.
g3. Lorsque le dénonciateur s'est désisté de sa dénonciation,ou qu'il a refusé de la signer , la dénonciation est comme non-

avenue.

Mais le juge-de-paix demeure obligé de prendre d'offied
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connoîssance des faits, et de faire , s'il y a lieu , contre le pré¬
venu toutes les poursuites ordonnées par la loi.

Une loi du 6 vendémiaire an 3 , contient des dispositions
qu'il est important de rapprocher de cet article.

Loi relative à la question de savoir si une accusation intentée
par unparticulier lésé, pour un délit de nature à blesser tordre
public, doit être poursuivie, nonobstant la réconciliation des
parties.
La Convention Nationale , après avoir entendu le rapport

de son comité de législation , sur une lettre de l'accusateur pu¬
blic- du tribunal criminel du département de Paris, proposant
la question de savoir si l'accusation intentée contre le nommé
Jean-François Barré , en bris de scellés apposés à la requête
de sa femme, demanderesse en divorce, sur les effets de la
communauté, desquels scellés ledit Barré avoit été établi gar¬
dien , doit être poursuivi nonobstant la réconciliation qui
s'est opérée entre les époux, ce qui a rendu sans objet la plainte
par elle rendue contre le mari;
Considérant que les délits sont poursuivis par les accusa¬

teurs publics , moins parce qu'ils lèsent l'intérêt particulier que
parce qu'ils blessent l'ordre public ;
Que sous ce dernier rapport il ne dépend pas des citoyens ,

quand bien même ils seroient désintéressés subséquemment à
une accusation par eux intentée, d'arrêter la vindicte publique ,
qui ne peut être satisfaite que par un jugement.
Décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.

De laplainte.

q4. Tout citoyen qui se prétend lésé par un délit empor¬
tant par sa nature une peine afflictive ou infamante, peut en
rendre |iainte devant le juge-de-paix du lieu du délit, ou de¬
vant celui de la résidence du prévenu.

95. La même faculté a lieu relativement aux délits dont la
peine n'est ni afflictive ni infamante , pourvu qu'elle excède la
valeur de trois journées de travail , ou trois jours d'emprison-
aiement ;
Mais , à l'égard de ces délits , la partie lésée peut s'adresser

au tribunal correctionnel, ainsi qu'il est réglé ci-après, livre II,
titre II.

96. Les dispositions des articles 88, 91, 92 et p3 , relatives
aux dénonciations civiques, sont communes aux plaintes.

97'

De la plainte. . 17
97. La plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant,

ne peut seule, et sans autre preuve ou indice , autoriser le
yage-de-paix à décerner un mandat d'amener contre le pré-*
venu ;
Mais il est tenu d'entendre les témoins indiqués par le plai¬

gnant , et de faire , tant pour constater le délit que pour en
découvrir l'auteur , toutes les perquisitions , visites et procès-
verbaux nécessaires.

98. Lorsqu'un juge-de-paix refuse de délivrer contre un pré¬
venu , soit un mandat d'amener, soit un mandat d'arrêt, soit
un mandat de comparution , le dénonciateur ou le plaignant
peut exiger de lui un acte constatant son refus , et se pourvoir
devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel 1©
délit a été commis.
Il peut même, si le délit est de nature à ne donner lieu qu'à

un mandat de comparution, s'adresser directement au tribunal
correctionnel, ainsi qu'il est dit ci-dessus, article ç5.
99. Dans le cas où le juge-de-paix qui a reçu la plainte ou dé¬

nonciation , n'est ni celui du lieu du délit, ni celui de la rési¬
dence du prévenu, il renvoie l'affaire avec toutes les pièces de¬
vant le juge-de-paix du lieu du délit, pour qu'il soit déter¬
miné par celui-ci s'il y a lieu op. non à délivrer le mandat
d'amener. '

Des poursuites d'office.
100. Toutes les fois qu'un juge-de-paiit apprend , soit par

une dénonciation ou plainte , même non-signée , ou aban¬
donnée, soit autrement, qu'il a été commis dans son arron¬
dissement un délit de nature à être puni, soit d'une amende
au-dessus de la valeur de trois journées de travail , soit
d'un emprisonnement de plus de trois jours, soit d'une peineinfamante ou afflictive , ou qu'il réside dans ce même arron¬
dissement un prévenu de tel délit, il est tenu, sans atten¬
dre aucune réquisition , de faire ses diligences pour s'assurerdu fait , découvrir le coupable et le faire comparaître devantlui.

101. En cas de flagrant délit, ou sur la clameur publiquele juge-de-paix fait saisir et amener devant lui les prévenus,
sans attendre d'antres renseigriemens , et sans qu'il soit besoind'aucun mandat.

»
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Si les prévenus ne peuvent être saisis , il délivre un mandat
d'amener pour qu'il en soit fait perquisitiou.

Des procès-verbaux.

102. Lorsqu'il a été commis un délit dont l'existence peut
être constatée par un procès-verbal, le juge-de-paix est tenu,
aussitôt qu'il en est informé, de se transporter sur les lieux, pour
y décrire en détail le corps du délit avec toutes ses circonstances,
et tout ce qui peut servir à conviction et à décharge.

103. 11 se fait, au besoin, accompagner d'une ou de deux
personnes présumées , par leur art ou profession , capables d'ap¬
précier la nature et les circonstances du délit.

104. S'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort dont la cause
est inconnue ou suspecte , le juge-de-paix doit se faire assister
d'un ou de deux officiers de santé.
Dans ce cas , le cadavre ne peut être inhumé qu'après laclôture du procès-verbal.
105. Le juge-de-paix fait comparaître au procès-verbal toutes

les personnes qui peuvent donner des renseignemens sur le
délit.

Dans le cas de l'article précédent, il y appelle spécialement
les parens et voisins du décédé , ceux qui étaient employés à
son service, et ceux qui se sont trouvés en sa compagnie avant
son décès.

106. Les déclarations des personnes qui comparaissent au
procès-verbal, sont rédigées sommairement en un cahier sé¬
paré ; elles les signent , ou si elles déclarent ne pouvoir signer,
il en est fait mention.

107. Le juge-de-paix peut défendre que qui que ce soit, jus¬
qu'à la clôture du procès-verbal, sorte de la maison, ou s'éloigne
du lieu dans lequel il opère.
Tout contrevenant à cette défense est saisi sur-le-champ, et

puni de la manière déterminée au livre des Peines.
108. S'il parait utile à la recherche de la vérité, de procéder

ù une ou plusieurs visites domiciliaires , le juge-de-paix rend à
cet effet une ordonnance , dans laquelle il énonce expressément
les personnes et les objets cpii donnent lieu à ces visites.
( Article 369 de ïacte constitutionnel. )

Des procès-verbaux. 19
iop. Si des déclarations faites au procès-verbal ou d'autres

renseignemens pris sur les lieux , il résulte une preuve ou des
présomptions contre des individus présens , le juge-de-paix les
fait saisir à l'instant, sans qu'il soit besoin demandat d'amener :
il les interroge , reçoit leurs déclarations , et agit au surplus
ainsi qu'il est réglé par les articles 66 et suivans.

110. Dans les cas où le juge-de-paix qui instruit contre un
prévenu résidant dans son arrondissement, n'est pas celui du
lieu du délit, les procédures mentionnées aux sept articles pré-
cédens se font, sur sa réquisition , par le juge-de-paix du lieu où
le délit a été commis , lequel est tenu de lui envoyer ses procès^
verbaux et actes dûment clos et cachetés.

De Vaudition des témoins.

111. Le juge-de-paix fait citer devant lui toutes les personnes
qui lui sont indiquées soit par la dénonciation officielle ou ci¬
vique , soit par la plainte, soit par toute autre voie , comme
ayant connaissance du délit qui est l'objet de ses poursuites, ou
des circonstances de ce délit.

112. La citation se fait par une cédule signée du juge-de-
paix.
Elle est notifiée aux témoins par un huissier ou agent de la

force publique;
113. Il n'est pas besoin de citation à l'égard des témoins

amenés devant l'officier de police par le dénonciateur ou plai¬
gnant , au moment de sa dénonciation ou plainte, ni à l'égard
de ceux que le juge-de-paix trouve sur les lieux où il s'est trans¬
porté pour dresser procès-verbal du corps du délit.

114. Le juge-de-paix rédige ou fait rédiger par son greffier ,
sommairement et sur un cahier séparé , les déclarations faites
devant lui par les témoins, et, il tient ou fait tenir note de leurs
noms , surnoms , âge, demeure , état ou profession.

115. Si le prévenu est arrêté lors de la comparution des té¬
moins , ils font leurs déclarations , chacun séparément , en sa
présence.

j 16. S'il n'est arrêté qu'après leur audition , le juge-de-paix
lui donne lecture de leurs déclarations , mais sans lui en déli¬
vrer copie. \

,117. Chaque témoin qui demande une indemnité pour son
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déplacement, à l'effet de déposer , est taxé par le juge-de-paix
qui l'a fait assigner.

Les directeurs du jury et lesprésidens des tribunaux criminels
taxent de même les indemnités dues aux témoins qui ont été
assignés devant eux à la requête du commissaire du pouvoir
exécutif.

L'arrêté du directoire exécutif, du 27 frimaire an 6, porte:
article premier , que la régie du droit d'enregistrement prendra"
sans délai des mesures précises pour que les taxes des témoins
entendus dans les affaires criminelles + soit devant les tribunaux
criminels, correctionnels ou de police, soit devant les direc¬
teurs de jury, juges-de-paix et autres officiers de police judi¬
ciaire , soient acquittées à l'instant même de la présentation qui
en sera faite aux bureaux des recèveurs , sans distinction
d'heures, ni de jours, à peine de la destitution du receveur
sur le compte qui en sera rendu au directoire d'après le procès-
verbal qui sera dressé de la contravention, par le juge, directeur
du jury ou officier de police judiciaire qui aura taxé les in¬
demnités»

n 8. Lorsqu'il est constaté par le certificat d'un officier de
santé , que des témoins se trouvent dans l'impossibilité phy¬
sique de comparaître sur la citation qui leur est donnée , le
juge-de-paix se transporte en leur demeure pour recevoir leur
déclaration.

119. Si ces témoins résident hors de l'arrondissement du
Juge-de-paix qui les a cités , celui-ci requiert le juge de paix
du lieu de leur résidence de se rendre auprès d'eux pour rece¬
voir leur déclaration.

11 lui adresse à cet effet les notes et renseignemens néces«
saires pour les interroger sur le délit et ses circonstances.

120. Immédiatement après les avoir entendus , le juge-de-
paix du lieu de leur résidence envoie leur déclaration au juge-
de-paix qui l'a requis de la recevoir.
!2i. Si le juge-de-paix qui, dans les cas prévus par les trois

articles précédens , s'est transporté auprès d'un témoin, trouve
qu'il n'étoit point dans l'impossibilité de comparoitre sur la
citation , il décerne contre lui et contre Yofficier de santé (1)
qui a délivré le certificat ci-dessus mentionné , un mandat
d'arrêt en vertu duquel iis sont traduits devant le directeur

De l'audition des témoins: 21
du jury de l'arrondissement dans l'étendue duquel réside le juge-de-paix qui a donné la citation.

(1) Voyez larticle 3 de la loi du n prairial an 4, à la no tede iarticle 123.

122. Les témoins qui , hors du cas mentionné en l'article
118, ne comparaissent pas sur la citation qui leur est donnée,et à l'heure qu'elle indique, y sont contraints par un mandatd'arrêt que le juge-de-paix décerne contre eux.

Loi qui détermine la manière dont seront reçues les déposi¬tions des membres du corps législatif du directoire exécu¬
tif , etc. cités en témoignage devant des tribunaux autres queceux séant dans la commune où ils exercent leursfonctions.

Du 20 thermidor, an 4,

Le Conseil des Anciens, considérant que s'il est instant de
pourvoir à ce qu'on ne désorganise point le corps législatif ou le
gouvernement, il l'est également de fournir promptement à lajustice les lumières dont elle a besoin, tant pour l'expéditiondes affaires civiles que pour l'absolution des innocens et la puni¬tion des coupables, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration durgence et de la Résolution

du 14 thermidor :
Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il est instant depourvoir à ce que, par des citations en témoignage des Repré-sentans du peuple ou des membres du Directoire exécutif, on

ne désorganise pas le corps législatif et le gouvernement,Déclare qu'il y a urgence.
Après avoir déclaré l'urgence , le Conseil prend la résolutionsuivante ■:

Art. ier. Lorsqu'il y aura lieu de citer en témoignage, soit enmatière civile, soit en matière criminelle, des membres du corpslégislatif, ou du directoire exécutif, ou des ministres de la Ré¬
publique, ou ses agens auprès des nations étrangères, devantdes tribunaux autres que ceux séant dans la commune où. ils rési¬dent pour l'exercice de leurs fonctions, ou dans la commune oùils se trouveraient casuellement, ie juge civil ou officier de po¬lice, ou directeur de jury, ou président du tribunal crimineldevant lesquels on voudra les produire en témoins , adresserontau juge civil ou directeur du jury du lieu de la résidence desditsreprèsentans, directeurs, ministres et agens, un état des faits,demandes et questions sur lesquels les parties civiles , l'accusé oul'accusateur public, desirent leur témoignage. Les officiers depolice et juges civils ou criminels auxquels cet état sera adressé,
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feront assigner devant eux ïesdits représentans , directeurs, mi 4
nistres et agens , et ils recevront leurs déclarations par écrit.

2. Ces déclarations seront envoyées, dûment scellées et ca¬
chetées au greffe du tribunal requérant. En matière civile, elles
seront commuuiquées aux parties; en matière criminelle, elles
le seront à l'accusateur public et à l'accusé, conformément aux
articles 518 et 319 du code des délits et des peines.
3. Dans.l'examen du jury de jugement, ces déclarations seront

lues publiquement; elles seront débattues par l'accusé et par ses
conseils, et les jurés y auront tel égard que de raison.
Voyez la note à larticle 318.

12,3. Ils sont en outre, après avoir fait leurs déclarations ^
conduits, en vertu d'un nouveau mandat, dans la maison d'ar¬
rêt établie près le directeur du jury.
Loiportant des peines contre les témoins qui ne comparaissent

pas sur les citations à eux données.
Du xi prairial, an 4.

Le Conseil des Anciens , considérant qu'il est pressant de lever
les difficultés qui entravent la marche de la justice, approuve
l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution

du 4 prairial:
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de

sa commission sur un message du directoire exécutif, du 14 ven¬
tôse dernier ;
Considérant que la loi ne doit prononcer aucune mesure inu¬

tile , ni rien laisser à l'arbitraire ; que son silence, en matière
criminelle sur-tout, est une véritable calamité; qu'autant le
crime inspire d'horreur, autant l'on doit s'intéresser à l'inno¬
cence ; et que tout citoyen doit à la justice, vérité ;
Considérant qu'entière soumission est due à la loi, et que tout

moyen d'en suspendre l'effet, est un crime,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution

suivante :
Art. ier. Les témoins qui ne comparaissent pas, soit devant le

directeur du jury, soit devant le jury d'accusation, aux jour et
heure indiqués par la citation qui leur est donnée, sans avoir jus¬
tifié par l'envoi de bons certificats, des causes légitimes qui s'op¬
posent à leur comparution, y sont contraints par un mandat
d'amener, que le directeur du jury délivre contre eux ;
Et si, après avoir été amenés,^ils ne justifient pas des causes,

valables qui les ont empêchés de comparaître , ils sont en outre ^
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, après avoir fait leur déclaration, conduits , en vertu d'un man¬
dat d'arrêt, dans la maison d'arrêt établie près le directeur du
jury.

a. Dans le cas de l'article précédent et des articles 132 et 12$
du code des délits et des peines, les témoins non comparans sont
condamnés par le tribunal correctionnel à une détention qui ne
pourra être moindre de huit jours, ni excéder*le terme d'un
mois.
3. Le témoin et l'officier de santé frappés du mandat d'arrêt

par l'article 121 du même code, sont condamnés par le tribun;!
correctionnel à une déterltion qui ne pourra être moindre de
deux mois, ni excéder le terme de trois mois.

i . • - ' j
124. Sont exceptés ceux qui justifient devant le juge-de-paix

avoir été légitimement empêchés de comparaître aux jour, heure
et lieu fixés par la citation.
Dans ce cas, le juge-de-paix les met en liberté, après avoir

reçu leurs déclarations, et il en rend compte au directeur du
jury.

Des preuves par écrit et des pièces de convictions

125. Si la nature du délit est telle que la preuve puisse vrai¬
semblablement en être acquise par les papiers du prévenu, le
juge-de-paix ordonne, ainsi qu'il est réglé par l'article 108, qu'il
sera fait chez lui une visite domiciliaire; et, en exécution de
cette ordonnance, il appose les scellés sur ses papiers.

Voyez l'article 542.
126. Il lève les scellés, examine les papiers, et, s'il y a lieu,

en fait la description, le tout en présence du prévenu.
127. Si, parmi les papiers trouvés sous les scellés, il en est

qui puissent servir à conviction , ou à décharge , le juge-de-paix
les joint à son procès-verbal, après les avoir paraphés et fait pa¬
rapher par le prévenu, à chaque feuillet. t

Si le prévenu ne veut ou ne peut les parapher, le juge-de-
paix en fait mention dans son procès-verbal.

128. Si les papiers sur lesquels il a lieu d'apposer les scellés ,
sont hors de l'arrondissement du juge-de-paix chargé de l'ins¬
truction, il requiert le juge-de-paix du lieu où ils se trouvent,
de procéder aux opérations indiquées par les deux articles pré-
cédens, et de lui en adresser le résultat dans le plus court délai,
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129. Dans ce cas, le prévenu ne peut assister à la levée des •
scellés, à l'examen et à la description des papiers, que parleministère d'un fondé de pouvoir.
Mais les papiers qui font charge contre lui, ne peuvent être

employés au procès, qu'après lui avoir été représentés person¬nellement pour les parapher, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
130. Toutes les preuves par écrit qui sont produites, soit

pour, soit contre le prévenu, sont recueillies par le juge-de-
paix, et il en dresse inventaire.

131. S'il existe des pièces de conviction, il les paraphe, les
représente au prévenu, l'interpelle de les reconnaître, les luifait parapher, ou fait mention ae son refus, et en dresse procès-Verbal.

132. Si les pièces de conviction ne sont pas susceptibles derecevoir des caractères d'écriture, le juge-de-paix y attache unebande de papier qu'il scelle de sôn sceau, et qu'il paraphe etfait parapher ainsi qu'il vient d'être dit.

TITRE VI.

De Vexécution du mandat diarrêt.

133. Le mandat d'arrêt est remis à un huissier ou agent dela force publique, qui l'exhibe au prévenu et lui en délivre co¬
pie, en s'assurant de sa personne.

134. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, sefait accompagner d'une force suffisante, pour que le prévenu ne
puisse se soustraire à la loi.

Cette force est prise dans le lieu le plus à portée de celui où le
mandat d'arrêt doit s'exécuter, et elle est fournie sur la réquisi¬tion contenue dans le mandat. ^

Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions,
ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des
crimes. (Art. 23a de l'acte constitutionnel. )
Le mandat d'arrêt ne peut être exécuté que pendant le jour.

Voyez L'art. 35g de l'acte constitutionnel.

135. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est
notifié à sa dernière habitation, et l'officier chargé de l'exécution
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du mandat d'arrêt dresse procès-verbal de ses perquisitions et
diligences.

Ce procès-verbal est dressé en présence de deux des plus pro¬ches voisins du prévenu, que le porteur du mandat d'arrêt peuttrouver. Ils le signent, ou, s'ils ne savent ou ne veulent passigner, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation quileur a été faite à ce sujet.
Le porteur du mandat d'arrêt fait en outre viser ce même

procès-verbal par l'agent municipal du lieu, ou son adjoint; etdans les communes qui ont des municipalités particulières, parun des officiers municipaux.
136. Le procès-verbal mentionné dans l'article précédent, estremis au juge-de-paix, qui l'envoie dans les vingt-quatre heures

au directeur du jury, avec toutes les pièces y relatives.
\3y. Le prévenu saisi en vertu du mandat d'arrêt, est conduit

immédiatement dans la maison d'arrêt établie près le directeurdu jury.
138. L'officiervehargé de l'exécution du mandat d'arrêt, re¬

met le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui endonne une reconnoissance.
Il porte ensuite au greffe du directeur du jury les pièces rela¬tives au délit et à l'arrestation, et en prend également une re¬

connoissance.
Il fait.voir les deux reconnaissances, dans le jour même, audirecteur du jury, lequel met, sur l'une et sur l'autre, son vuqu'il date et signe.
Il remet, dans les trois jours suivans, ces mêmes reconnais¬

sances au juge-de-paix qui a décerné le mandat d'arrêt.
Voyez l'article 215.

139. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt, etle gardien de la maison d'arrêt à qui il remet le prévenu, sonten outre tenus de se conformer aux dispositions des titres XVIIIet XIX du livre II ci-après, chacitn en ce qui le concerne.

TITRE VII.
Des directeurs du jury d'accusation, capitaines etlieulenans de la gendarmerie nationale, considérés
comme officiers de policejudiciaire.
140. Conformément à l'article 243 de l'acte constitutionnel,
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le directeur du jury d'accusation poursuit immédiatement,
comme officier de police judiciaire, les dénonciations que lui
fait l'accusateur public, soit d'office , soit d'après les ordres du
directoire exécutif,
i°. Des attentats contre la liberté ou sûreté individuelle des

citoyens ;
2°. De ceux commis contre le droit des gens;
3°. De la rébellion à l'exécution, soit des jugemens , soit de

tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;
4°. Des troubles occasionnés, et des voies de fait commises

pour entraver la perception des contributions, la libre circula-
îation des subsistances et des autres objets de commerce.

La loi du 29 nivôse, an 6, article 11 , charge le directeur du
jury de régler si les individus prévenus des délits mentionnés en
ladite loi, sont justiciables du tribunal ordinaire, ou d'un conseil
de guerre.
Voyez le texte (le cette loi, au livre des Lois pénales.
Les lois des 27 et 28 germinal, an 4? veulent que le directeur

du jury procède, sans délai, sans discontinuation et toute affaire
cessante, à l'instruction des affaires pour la poursuite des délits
qui ont pour objet la dissolution du gouvernement républicain,
et de tous les crimes attentatoires à la sûreté publique et indivi¬
duelle , à peine de forfaiture.
Voyez le texte de ces lois, au livre des Lois pénales.
Voyez l article 1^2.

î^i. II poursuit également les délits mentionnés dans l'ar¬
ticle précédent, sur les plaintes des parties intéressées, sur toutes
espèces de dénonciations civiques ou autres qui lui sont adres¬
sées , et d'office.
Il en est de même des négligences, abus et malversations des

gardes champêtres et des gardes forestiers.
La loi du 4 vendémiaire, an 6, porte que, sur la dénonciation

qui sera faite au directeur du jury de 1 évasion d'un détenu, ce
magistrat sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter un
acte d'accusation contre les huissiers, geôliers, gardiens, con¬
cierges , ou tous autres responsables de l'évasion. Voyez Le texte
de cette loi, au livre des Lois pénales.
142. Dans les communes dont la population n'excède pas

quarante mille habitans, le directeur du jury d'accusation a pa¬
reillement , comme officier de police judiciaire, la poursuite im¬
médiate deà délits de faux, de banqueroute frauduleuse, coti-
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fcussion, péculat, vol de commis ou d'associés en matière de
finance, commerce ou banque.
Les plaintes et dénonciations relatives à ces délits sont por¬

tées devant le directeur du jury du lieu où ces délits ont été
commis, ou devant celui de la résidence de l'accusé.

Voyez la note, article 626.
Voyez l'article 218.

143- Dans les communes dont la population est au-dessus de
quarante mille habitans, les juges-de-paix exercent, sur les dé¬
lits mentionnés en l'article précédent, les mêmes fonctions de
police judiciaire que sur tous autres.

Voyez la note, article 526,
Voyez l'article 53o.

144- Les j uges-de-paix qui reçoivent la dénonciation des délits
mentionnés aux articles 140 et 141 , et dans les communes de
quarante mille habitans ou au-dessous , de ceux mentionnés en
l'article 142, la transmettent avec les pièces à l'appui, s'il yen
a, au directeur du jury, ils font saisir les prévenus pris en fla¬
grant délit ou poursuivis par la clameur publique, et les font
conduire devant lui.

145- Le directeur du jury peut, pour la recherche et la pour¬
suite d'un délit quelconque, commis dans une commune où il
n'y a pas plus d'un juge-de-paix établi, charger un capitaine ou
lieutenant de la gendarmerie nationale de l'exercice des fonc¬
tions de la police judiciaire, jusqu'au mandat d'arrêt exclusive¬
ment.

146. Le mandat d'amener que l'officier de gendarmerie délivre
dans le cas de l'article précédent, porte l'ordre de conduire lo
prévenu devant le juge-de-paix ; ou, s'il s'agit de délits mention¬
nés dans les articles 140, 141 et l42t devant le directeur du
jury lui-même.

147* Toute personne qui a porté sa plainte ou dénonciation
à un juge-de-paix, peut, sur son refus constaté de délivrer un
mandat, soit d'amener, soit d'arrêt, soit de comparution, se
présenter au directeur du jury.
Dans ce cas, et dans tous ceux où le directeur du jury trouve

que le juge-de-paix a mal-à-propos refusé de délivrer l'un ou
l'aptre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même.

148. Les règles prescrites au juge-de-paix par le titre V ci-
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dessus, sont communes aux directeurs du jury et aux capitainesou iieutenans de gendarmerie, dansée cas où ils exercent d'aprèsles articles précéclens, les fonctions de la police judiciaire.
i49- Le directeur du jury avertit, et au besoin réprimandeles commissaires de police, les officiers de gendarmerie et lesjuges-de-paix, dans les opérations desquels il remarque de lanégligence.
En cas de fautes plus graves, il les dénonce à l'accusateurpublic.
Voyez les articles 20 et 24.

LIVRE II.,

De la Justice.

150. La justice, pour la répression des délits est administrée,i°. Par les tribunaux de police, relativement aux délits dontla peine n'est portée par la loi ni au-dessus de trois journées detravail, ni au-delà de trois jours d'emprisonnement ;"2°- Par les tribunaux correctionnels , relativement aux délitsdont la peine excède ou trois journées de travail, ou trois joursd'emprisonnement, et n'est néanmoins ni afflictive ni infa¬
mante.

3°. Par les directeurs du jury d'accusation et les tribunauxcriminels, relativement aux délits qui emportent peine afflic¬tive ou infamante.

TITRE PREMIER.

Des tribunaux dé police.
151. Il y a un tribunal de police dans l'arrondissement dechaque administration municipale.

. " Ce tribunal est composé du juge-de-paix et de deux de ses as¬
sesseurs.

Voyez les articles 6o5, G06,607 et 608.
152. S'il y a plusieurs juges-de-paix dans l'arrondissement del'administration municipale, chacun d'eux y fait le service partour pendant un mois, ù commencer par le plus âgé.
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k 153. Toute personne prévenue d'un délit dont la peine n'ex-

cètle ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'em¬
prisonnement, est citée devant le tribunal de police de l'arron¬
dissement dans lequel le délit a été commis, pour y être entendue
et jugée en dernier ressort, conformément à la troisième partiede l'article 233 de l'acte constitutionnel, sauf le recours au tri¬
bunal de cassation. '

La citation est donnée à la requête du commissaire du pou¬voir exécutif près l'administration municipale.
Elle peut aussi l'être à la requête des particuliers qui se pré¬tendent lésés par le délit.
i54. Dans ce dernier cas, et dans celui où les personnes lé¬

sées par le délit interviennent comme parties civiles, sur la ci¬
tation donnée à la requête du commissaire du pouvoir exécutif,le tribunal de police prononce en dernier ressort, par le même
jugement, sur les dommages-intérêts prétendus pour raison du
délit, et sur la peine infligée par la loi.
Arrêté du Directoire exécutif, concernant les jugemens destribunaux de police qui, eti matière de délits de leur com¬
pétence , feraient remise aux délinquans, soit de l'amende,soit de l emprisonnement.

Du 27 nivôse , an 5.

Le Directoire exécutif, informé que certains tribunaux de
police se bornent, en statuant sur les délits qui sont de leur
compétence, à condamner les délinquans aux dommages-inté4rêts des parties lésées, sans prononcer ni amende ni emprison¬
nement; ce qui constitue , de leur part, un véritable déni de jus¬tice , puisque par-là ils refusent de faire droit sur l'action publiqueintentée, au nom de la nation, pour la réparation des délits,action qui, aux termes des articles 5, 6 et 8 du code des délits et
des peines, est essentiellement distincte de l'action civile apparte¬nant à ceux à qui les délits ont causé du dommage, et ayec la¬quelle celle-ci peut bien concourir, mais sans pouvoir lui préju-dicier; ! (■
.Considérant que tout déni de justice emporte contre l'officierpublic qui s'en est Rendu coupable, la prise-a-partie et la con¬damnation aux dommages-intérêts; que cela résulte de la coin-,1 binaison de l'article 565 du code des délits et des peines, nos. iet 2, avec l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance du mois d'a¬vril 1667, laquelle, aux termes de la loi du 21 septembre 1792,doit continuer, à cet égard, de recevoir Son exécution taut

. qu'il n'y aura pas été dérogé par le corps législatif;
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Considérant enfin, qu'il importe à l'ordre public et au main¬

tien de la constitution, de pourvoir, par les moyens que la loi a
mis à la disposition du Gouvernement, à ce que les tribunaux de
police n'abusent pas de l'autorité dont elle les a investis,
Arrête ce qui suit :
Art. iei-. Tout commissaire du directoire exécutifprès chaque

administration municipale, est tenu, en sa qualité de commis¬
saire près le tribunal de police de l'arrondissement, de se pour¬
voir en cassation, dans les formes et les délais prescrits par l'art.)
i63 du code des délits et des peines, contre les jugemens qui J
en matière de délits de sa compétence, feraient remise aux dé-
îinquans dûment convaincus, soit de l'amende, soit de l'empri¬
sonnement déterminés par la loi.
Il est pareillement tenu d'en faire mention expresse dans les

états décadaires qu'il doit fournir au commissaire près le tribunal
correctionnel, en exécution de l'arrêté du 4 frimaire dernier.

2. Le ministre de la justice, sur l'envoi qui lui sera fait de cha¬
cun de ces jugemens, et sans préjudice de la transmission qu'il
doit en faire au tribunal de cassation, examinera s'il y a lieu de
poursuivre la prise-à-partie contre le tribunal de police qui a
rendu le jugement, pour le faire condamner aux dommages-in¬
térêts envers la République; et, dans le cas de l'affirmative, il
adressera les instructions nécessaires, pour cet effet, au com¬
missaire du directoire exécutifprès l'administration centrale du
département où ce tribunal est placé, lequel est chargé par la
loi du ig nivôse, an 47 d'intenter, au nom de la République,
toutes les actions judiciaires qui la concernent.
155. La citation est notifiée par un huissier qui en laisse une

copie au prévenu.
156. Néanmoins les parties peuvent comparaître volontaire¬

ment, ou sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de
citation.

1.57. La citation est donnée à jour et heure fixes.
Une peut y avoir entre la citation et la comparution un inter¬

valle moindre de vingt-quatre heures.
158. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure

fixés par la citation, elle est jugée par défaut.
i5g. La condamnation par défaut est comme non avenue,

si, dans les dix jours de la signification qui en a été faite à la
personne citée, celle-ci se présente et demande à être enten-
due.
Néanmoins les frais de la signification du jugement par dé¬

faut demeurent à sa charge.

Des tribunaux de police: 3i
160. Si la personne citée ne comparaît pas dans les dix joursde la signification du jugement par défaut, ce jugement,de¬

meure définitif.
161. La personne citée comparaît par elle-même ou par unfondé de procuration spéciale, sans pouvoir être assistée d'undéfenseur officieux ou conseil.
162. L'instruction de chaque affaire est publique, et se faitdans l'ordre suivant :
Les procès-verbaux, s'il y en a, sont lus par le greffier;Les témoins, s'il en a été appelé par le commissaire du pou¬voir exécutif, sont entendus (1);
La personne citée propose sa défense, et fait entendre ses té¬

moins , si elle en a amené ou fait citer ;
Le commissaire du pouvoir exécutif résume l'affaire et donne

ses conclusions;
Le tribunal prononce ensuite dans la même audience, ou auplus tard dans la suivante ;
Il motive son jugement, et y insère les termes de la loi qu'ilapplique ;
Le tout à peine de nullité.
(1) Voyez, pour la taxe des témoins, l'art. 117 et la note quile suit.

163. Les dispositions des articles 44°.» 441> 443» 44^> 4471448, 449, 45°, 451 > 452, 455, 4^6 et 4^7, relatives au re¬
cours en cassation contre les jugemens des tribunaux criminels,sont communes au recours en cassation contre les jugemens destribunaux de police.

164. Le juge-de-paix règle le nombre et les jours des au¬diences du tribunal de police d'après celui des affaires; en ob¬
servant que toute affaire de nature à être jugée d'après les dispo¬sitions du présent titre, doit l'être au plus tard dans les quinzejours qui suivent la remise que le commissaire de police a faitedes pièces au commissaire du pouvoir exécutif, en exécution del'article 29.

165. Le premier et le seize de chaque mois, le juge de-paixenvoie au directeur du jury l'extrait des jugemens que le tribu¬nal de police a rendus dans les quinze jours précédens.Le directeur du jury le dépose au greffe du tribunal correc¬tionnel , pour servir de renseignement sur les délinquans eucas de récidive,
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II en rend un compte sommaire à l'accusateur public.
166. Le greffier et les huissiers du juge-de-paix servent au¬

près du tribunal de police.

TITRE IL

Des tribunaux correctionnels.

16j. Ily a par département trois tribunaux correctionnels
au moins; et six au plus. (Article 2,33 de l'acte constitution¬
nel. )

Voyez Varticle 6og.
168. Les tribunaux correctionnels, outre l'attribution conte"

nue en l'article 13 , connaissent de tous les délits dont la peine
x n'est ni infamante ni afflictive, et néanmoins excède la valeur
de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement.

169. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un pré¬
sident, de deux juges-de-paix ou assesseurs de juge-de-paix
de la commune où Iç tribunal est établi, d'un commissaire
nommé et destituablépar le directoire exécutif, et d'un gref¬
fier. (Article a34 de l'acte constitutionnel.)

Voyez la note à l'article z5.
170. Le greffier est nommé par le président et les deux juges-

de-paix ou assesseurs de juge-de-paix en activité de service au
tribunal, qui le destituent à volonté.

L'article 29 de la loi du 19 vendémiaire, an 4> porte qu'il sera
établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de
renseignemens, où il sera tenu, soit parle greffier, soit, au be¬
soin, par un ou plusieurs commis, sous la surveillance et la di¬
rection du greffier, registre, par ordre alphabétique, de tous les
individus qui seront appelés au tribunal correctionnel, ou au
jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire et
des suites qu'elle a eues.
Le greffier du tribunal correctionnel doit, aux termes du

même article, envoyer, chaque décade, un extrait de ce registre,
savoir, dans les communes de Bordeaux, Lyon, Marseille et
Paris, au bureau central, et dans les communes de cinquante
mille ames et au-dessus aux administrations municipales.

iyi. Le président du tribunal correctionnel est pris tousles
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les six mois, etpar tour, parmi les membres des sections du tri¬
bunal civil du département, les prèsidens exceptés. (Art. a35
de l'acte constitutionnel.)

172. En cas de mort eu d'empêchement légitime , il est sup¬pléé par celui des juges du tribunal civil qui le suit immédiate¬
ment dans l'ordre du tableau.

La loi du 11 brumaire, an 5, porte que les prèsidens des tribu¬
naux correctionnels, en cas d'empêchement ou d'absence, pour¬ront être remplacés dans toutes les fonctions qui n'ont pas pourobjet la direction du jury d'accusation et l'instruction des procèsqui doivent être portés au tribunal criminel, par le plus âgé desjuges-de-paix composant le tribunal correctionnel, ou, à son
défaut, par l'autre juge-de-paix et le premier assesseur.
173. Si la commune où siège le tribunal correctionnel, n'a

qu'un juge-de paix, ses assesseurs sont appelés à tour de rôle
pour tenir lieu du second.
Leur service est réglé de manière qu'il en sorte un chaquemois.

\

174. S'il y a plus de deux juges-de-paix dans cette commune,il$ font à tour de rôle, et chacun pendant un mois, le servicedu tribunal correctionnel.

175. Dans aucun cas, un juge-de-paix ne peut siéger au tri¬bunal correctionnel pour le jugement d'iule affaire dans laquelleil a fait les fonctions d'officier de police judiciaire; et, s'il est
èn tour d'y siéger, il est remplacé momentanément par le juge-de-paix qui le suit dans l'ordre du tableau, ou à défaut de
juge-de-paix, par l'assesseur qui est pareillement indiqué parl'ordre du tableau.

176. A Paris, le tribunal correctionnel est divisé en deux
sections»
Pour cet effet, un vice-président est pris tous les six mois dansle tribunal civil, suivant le mode déterminé par l'article 171 , etle directoire exécutif nomme un substitut à son commissaire

près le tribunal correctionnel.
Le service des deux sections se fait par quatre juges-de-paixappelés par le président et le vice-président, dans l'ordre réglé

par Particle 174.
177. Il y a dans chaque tribunal correctionnel, et à Parisdans chaque section de ce tribunal, un commis-greffier et deuxhuissiers.
Prem. part» 3
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178. Le commis-greffier est nommé par le président, vice-

président et juges-de-paix de service, sur la présentation du
greffier.

179. Les président, vice-président et juges-de-paix de service
nomment directement les huissiers, et les destituent à volonté.

180. Le tribunal correctionnel est saisi de la connoissance
cles délits qui sont de sa compétence, soit par le renvoi que lui
en fait le directeur du jury, d'après les règles établies dans le
titre suivant, soit par la citation donnée directement au prévenu
par la partie plaignante.

181. Dans ce dernier cas , la citation doit contenir la plainte
même, qui, dans cette circonstance, n'est sujette à aucune
formalité.

182. La citation ne peut être signifiée et ne saisit le tribunal
correctionnel, qu'après avoir été visée par le directeur du jury.
Le directeur du jury ne la vise qu'après s'être assuré que le

délit qui en est l'objet, est de la compétence du tribunal cor¬
rectionnel. *

180. L'audience a lieu sur chaque affaire, dix jours au plus
tard, soit après que le directeur du jury en a fait le renvoi au
tribunal correctionnel, soit après la signification faite par un
huissier de la citation donnée directement au prévenu par la
partie plaignante, à moins que les séances du jury d'accusation
n'ymettent obstacle.

184. L'instruction se fait à l'audience; le prévenu y est in¬
terrogé ; les témoins pour et contre entendus en sa présence (1);-
lesreproches et les défenses proposées; les pièces lues, s'il y en
a, et le jugement prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'au¬
dience suivante.

Voyez l'article 189.
(1) Voyez pour la taxe des témoins, l art. 117 et la note qui

le suit.

185. Les témoins promettent, à l'audience, de parler sans
haine et sans crainte , de dire la vérité, toute la vérité, rien que
la vérité.

Leurs noms, âge et profession, sont insérés dans le juge¬
ment. ,

Le greffier tient note sommaire de leurs principales déclara-
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tions, ainsi que des principaux moyens de défense des prévenus J

Voyez la note à l'article 318.
Voyez tarticle 189.

186. Les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif,'
celles de la partie plaignante, s^l y en a une, et celles du pré¬
venu , sont fixées par écrit.

Voyez l'article 18g.

187. Il ne se fait aucune autre procédure, sans préjudice du
droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un dé¬
fenseur officieux.

Voyez l article 189.
188. Le dispositif du jugement est divisé en deux parties :
La première déclare les faits dont le prévenu est jugé cou¬

pable ;
La seconde applique à ces faits la peine portée par la loi.
Le texte de la loi pénale est lu à l'audience par le président

et inséré dans la seconde partie du jugement.
189. Toute contravention aux cinq articles précédens, em¬

porte nullité.
190. Le jugement est exécuté à la diligence du commissaire

du pouvoir exécutif.
Néanmoins les poursuites pour le paiement des amendes et

confiscations qu'il pourroit prononcer, sont faites, au nom du
commissaire du pouvoir exécutif, par le directeur de la régiedes droits d'enrégistrement et domaines.

La loi du 5 octobre 1798, porte que jusqu'à la révision des
lois pénales, le défaut de paiement des amendes prononcées patla police correctionnelle ne pourra entraîner qu'une détention
d'un mois à l'égard de ceux qui sent insolvables.

191. Le commissaire du pouvoir exécutif est tenu, dans les
trois jours qui en suivent la prononciation, d'en envoyer un ex¬
trait à l'accusateur public près le tribunal criminel du départe-,
ment.

L'arrêté du directoire exécutif, du 4 frimaire, an 5, porte
que les commissaires près les tribunaux correctionnels feront
parvenir, tous les décadis, au commissaire du directoire exécutif
près le tribunal criminel de leur ressort, le tableau des délits qui<dans les dix jours précédens, seront parvenus à leur connais-»
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sance ; lequel tableau indiquera, en même temps, l'état actuel de^
poursuites faites, soit devant l'officier de police judiciaire, soitdevant le directeur du jury, soit devant le tribunal correction¬
nel , contre les auteurs de chaque délit, et spécialement le comptede ses opérations personnelles, en ce qui concernera les affaires
qui dépendent directement de son ministère.
Le même arrêté porte qu'indépendamment de cet état, le

commissaire du directoire près le tribunal correctionnel, fera
parvenir, tous les décadis, au commissaire du directoire près letribunal criminel, l'état général des jugemens, tant des tribu¬
naux de police que du tribunal correctionnel, qui, dans les dix
jours précédens, auront prononcé des amendes et des empri-
sonnemens.

192. Les jugemens du tribunal correctionnel peuvent êtr«
attaqués par la voie d'appel.

193. La faculté d'appeler appartient,
i°. Au condamné;
20. A la partie plaignante ;
3°. Au commissaire du pouvoir exécutif ;
4°. A l'accusateur public près le tribunal criminel du dépar¬

tement.

194. Le condamné, la partie plaignante, ou le commissaire ,

du pouvoir exécutif qui veulent appeler, sont tenus d'en pas¬
ser leur déclaration au greffe du tribunal correctionnel, le di¬
xième jour au plus tard après celui qui suit la prononciation du
jugement.
Pendant ces dix jours, il est sursis à l'exécution du jugement.'
iq5. La requête contenant les moyens d'appel est remise au

greffe du tribunal correctionnel, dans les dix jours accordés,
par la loi pour appeler.

_ wElle est signée de l'appelant ou de soft fondé de pouvoir.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est joint à la requête d'appel.:
Le tout à peine de déchéance de l'appel.
196. La requête d'appel est envoyée par le commissaire du

Ïiouvoir exécutif au greffe du tribunal criminel du département,e lendemain de la remise qui en a été faite au greffe du tribunal
correctionnel.

197. L'appel émis par l'accusateur public n'est pas sujet aux
dispositions des trois articles précédens.
L'accusateur public a, pour le notifier au prévenu, soit que

celui-ci ait été condamné, soit qu'il ait été acquitté, un délai
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. d un mois , a compter du jour de la prononciation du juge¬ment.

198. L'appel est porté devant le tribunal criminel du dépar¬tement.
•v

199. Il est jugé à l'audience, sur un rapport fait par l'un desjuges à peine de nullité.
Ce rapport se fait dans le mois de la notification de l'appel,
200. Le prévenu, soit qu'il ait été condamné ou acquitteyla partie plaignante , l'accusateur public et le commissaire difr

pouvoir exécutif près le tribunal criminel, sont entendus à lasuite du rapport, et avant que le rapporteur et les autres jugesémettent leur opinion, le tout à peine de nullité.
Les témoins peuvent être entendus de nouveau , si le pré¬venu ou l'accusateur public le requièrent.
«01. Le tribunal criminel rejette la requête d'appel, ou an-nulle le jugement.
Dans l'un et l'autre cas , il motive sa décision.
202. Si le jugement est annullé pour violation ou omissionde formes prescrites par la loi, à peine de nullité , ou pourincompétence à raison du lieu du délit ou de la résidence durévenu , le tribunal criminel renvoie le procès à un autre tri-unal correctionnel du même département, pour y être re¬commencé à partir du plus ancien des actes dans lesquels ils'est trouvé une nullité.

203. Si le jugement est annullé parce que le délit qui s'entrouve l'objet est de nature à mériter peine afflictive ou in¬famante, le tribunal criminel renvoie le prévenu devant un desdirecteurs du jury d'accusation du département, autre que ce¬lui qui a rendu le jugement et fait l'instruction préalable.
204. Si le jugement est annullé pour mal jugé au fond , 1»tribunal criminel statue lui même définitivement.
205. Les dispositions des articles 44° > 441 >'442 » 44^ , 44/,448 , 449 > 45° > 45i y 4$2 5 4^5 > 4^6 et 4^7 > relatives au re¬

cours en cassation contre les jugemens des tribunaux crimiuelsRendus sur déclarations de jurés, sont communes au recours en
cassation contre jes jugemens des mêmes tribunaux rendus surappels des tribunaux correctionnels.

? î
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TITRE III.

Des jurys cCaccusation et de leurs directeurs

Sfco6. Les jurés sont des citoyens appelés à l'occasion d'uit
délit pour examiner le fait allégué contre le prévenu ou l'ac¬
cusé , et décider, d'après les preuves qui leur sont fournies
et leur conviction personnelle , si le délit existe , et quel est le
coupable.

La loi du 6 ventôse , an 5, accorde trois francs d'indemnité,
par chaque jour de séance , aux jurés d'accusation et de juge-
Kient qui se déplaceront, et de plus quinze sous par lieues pour
se rendre au tribunal, et autant pour retourner à leur domicile.
Voyez l article 491 et suivans, jusquà 5oi.

207. Ils ne sont point fonctionnaires publics ; aucun carac¬
tère distinctif, aucune marque extérieure, ne les désigne à leurs
concitoyens, comme devant être leurs juges dans telles ou telles
circonstances.

208. Les jurés sont appelés, soit pour décider si une accu¬
sation doit être admise, soit pour juger si l'accusation est
fondée.
La loi les désigne , au premier cas , sous le nom de jurés

d'accusation; au second, sous celui àe jurés dejugement.
209. Le concours de huit jurés est nécessaire , à peine de

nullité, pour former unjury d'accusation.
210. Le jury d'accusation se compose ainsi qu'il est réglé

par les titres X, XI et XIII ci-après.
2n. TLy a , dans chaque département, autant de direc¬

teurs dejurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.
Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les direc¬

teurs , chacun dans son arrondissement. ( Article 240 de l'acte
coristitutionnel. )

212. A Paris , le jurjr d'accusation a huit directeurs , qui sont
pris dans le tribunal civil, suivant le mode réglé par l'article
371 , y compris le président et le vice-président du tribunal
Correctionnel.

Le mouvement des juges du tribunal civil au tribunal cri-
tnmel t à celui de police correctionnelle et à la direction du
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jury d'accusation, est fixé par la loi du 7 floréal, an 5, aux
;i5 brumaire et i5 floréal de chaque année.

Les directeurs du jury dans les communes où le tribunal civil
ne réside pas, sont tenus aux termes de la même loi de rester
dans lesdites communes, et d'y continuer leurs fonctions jusqu'à
l'arrivée de leurs successeurs. ,

La loi du i3 vendémiaire, an6, porte que les directeurs du
jury d'accusation ne sont tenus , en vertu de 1 article pre¬
mier de la loi du i3 germinal, an 5 * , de rester à leur poste
après l'époque déterminée pour le renouvellement des tri¬
bunaux , que dans le cas où le jury d accusation qu ils au-
roient convoqué, seroit déjà saisi de la portion d instruction,
qui lui est attribuée, et jusqu'à çe que les jurés l'aient com¬
plètement terminée.— Article II : que les directeurs du jury
d'accusation qui ne se trouveroient pas dans le cas ci dessus,
cesseront aussitôt leurs fonctions , sans qu'ils puissent s auto¬
riser , pour les exercer plus long temps , d'aucune ordonnance,
d'aucun mandat d'amener ou d'arrêt qu'ils auraient délivrés,
d'aucune circonstance enfin autre que celle mentionnée au
précédent article ; — Et article 3 : que les actes faits par
les directeurs du jury , depuis le jour marqué pour leur
remplacement, et contre lesquels il n'y a pas d'ailleurs d au¬
tres moyens de nullité argués par les lois, sont regardés comme
valides.

* Voyez les dispositions de la loi du i3 germinal , an 5, à la note de l'article 238.

213. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et
de greffier près le directeur du jury d'accusation , sont rem¬
plies par le commissaire du pouvoir exécutifet par le greffier
du tribunal correctionnel. ( Article i de l'acte constitu¬
tionnel. )

214. A Paris, le commissaire du pouvoir exécutif près le
tribunal correctionnel a un substitut spécialement attaché aux
directeurs du jury.

Dans la même commune , les directeurs du jury qui ne sont
pas attachés au tribunal correctionnel , concourrent avec les
membres de ce tribunal à la nomination et à la destitution du
greffier.

215. Tout directeur du jury tient un registre dans lequel il
annote par ordre de date les visa qu'il délivre , en exécution
de l'article 138.

216. Dans les vingt-quatre heures de la remise qui est faite
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d'un prévenu dans la maison d'arrêt, le directeur du jury l'intei*
roge et fait tenir note de ses réponses.

Cette note est tenue par le greffier, qui la signe , ainsi quele directeur du jury.
âi y. Après avoir entendu le prévenu, s'il est présent, et prislecture des pièces , le directeur du jury examine d'abord si les

formes prescrites par la loi pour la validité du mandat d'arrêt,
ont été remplies.
En cas qu'elles ne l'aient pas été , ou s'il trouve que l'officier

de police n'était pas compétent d'après les règles prescrites parles articles 76 , 77 , 78 , 79 et 80, il annulle le mandat d'ar¬
rêt , et en décerne sur-le-champ un nouveau , s'il y a lieu ;
sinon , il met le prévenu en liberté.

Voyez l'article 221,

218. Le directeur du jury s'assure ensuite de sa compétence;
et s'il trouve que ce n'est pas à lui , mais à un autre directeur
de jury , que l'affaire devait être adressée d'après les règles pres¬crites par les articles 70 et 142, il rend une ordonnance pourla renvoyer au directeur du jury compétent, et faire conduire
devant lui le prévenu s'il est présent.

Voyez l'article 221. ■— Voyez aussi l'article 5gy , et la note
ensuite.

219. Ces préliminaires remplis , si l'affaire a pour objet un
délit qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante , le direc¬
teur du jury rend une ordonnance par laquelle il la renvoie
devant le tribunal correctionnel, à moins que le fait ne soit de
la compétence du tribunal de police ; auquel cas , il le renvoie
à celui-ci, en cassant le mandat d'arrêt.

Voyez l'article 221.

220. S'il s'agit , au contraire, d'un délit emportant peine
afflictive ou infamante , il rend une ordonnance par laquelle il
traduit le prévenu devant le jury d'accusation.

Voyez l'arti&le 221.

321. Les ordonnances mentionnées dans les articles 217 j1»i8 , 219 et 220, sont, à peine de nullité, précédées des con¬clusions du commissaire du pouvoir exécutif.
Le directeur du jury les motive , et il en envcrte; dans les trois

jours suivans; un extrait à l'accusateur public.
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• 222. Lorsque le délit qui a donné lieu au mandat d'arrêt,
n'emporte pas une peine afflictive , mais seulement une peineinfamante ou moindre , le directeur du jury met provisoirementle prévenu en liberté , si celui-ci le demande , et si , en outre ,il donne caution soivable de se représenter à la justice toutesles fois qu'il en sera requis.
Pour cet effet, la caution offerte par le prévenu fait sa sou¬mission , soit au greffe du directeur du jury , soit par-devantîiotaire, de payer à la Prépublique , entre les mains du re¬

ceveur du droit d'enregistrement , une somme de trois mille
livres , en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se re¬
présenter à la justice.

Ce paiement est effectué, le cas arrivant, sur une ordonnancedu directeur du jury , rendue d'après la réquisition du commis¬saire du pouvoir exécutif, au nom duquel le directeur des droits
d'enregistrement et domaines en poursuit l'exécution.
%oi quidétermine le mode suivant lequelaura lieu le cautionne¬
mentprescritpar Tarticle 222 de la loi du 5 Brumaire , an IV,sur les délits et les peines.

Du 29 Thermidor, un 4.

Le Conseil dès Anciens , adoptant les motifs de la déclarationd'urgence qui précède la résolution ci-après , approuve l'acted'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution

du 21 Floréal :
Le Conseil des Cinq-cents , considérant que le cautionnementtel qu il est prescrit par l'article 222 du code des délits et des

peines, prive souvent la République des amendes auxquelleselle a droit, ainsi qu'un grand nombre de citoyens des restitu¬tions et des indemnités qui leur sont dues, et qu'il est instant* «le faire cesser ces abus ,

Déclare qu'il y a urgence ;% Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolutionsuivante :

, ler- cautionnement prescrit par l'article 222 de la01 du 3 brumaire, sur les délits et les peines, aura lieu ainsiqu il est prescrit par les articles suivans.
2. Lorsque le délit aura pour objet des larcins, filouteriesou simples vols , le directeur du jury admettra le prévenu®°us caution de se représenter. Cette caution devra être d'une°inme triple de la valeur des effets volés ; elle sera fixé»

\
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sur cette base par le directeur du jury, et jamais elle ne
pourra être au-dessous de la somme de 3,ooo livres , valeur
fixe.

5. En toute autre matière qui n'emporterait pas une peine
afflictive , mais seulement une peine infamante , le directeur
du jury admettra également le prévenu sous caution de se re¬
présenter. La caution, dans ce cas , ne pourra être moindre
de 2,000, ni excéder 6,000 francs, valeur fixe.
4. Lorsque le délit n'emportera point peine infamante , mais

seulement des peines correctionnelles , le directeur du jury
admettra également le prévenu sous caution de se représenter.
La caution , en ce cas , ne pourra être moindre de mille francs ,

ni excéder le triple de l'amende à laquelle le délit pourra donner
lieu. ,

5. En aucun cas, le directeur du jury ne pourra mettre

Îjrovisoirement en liberté, sous caution , les gens sans aveu etes vagabonds.
6. Les autres dispositions prescrites par l'article 222 du codeX «les délits et des peines, seront exécutées en tout ce qui n'y a

pas été dérogé par la présente résolution.
. Voyez les articles 602 et 6o3 , pour la distinction des peines

afflictives avec les peines infamantes.

223. Immédiatement après avoir rendu son ordonnance pour
traduire le prévenu devant le jury d'accusation, s'il n'y a point
de partie plaignante ou dénonciatrice, le directeur du jury dresse
l'acte d'accusation.

224. Dans le cas où il y a une partie plaignante ou dénon¬
ciatrice, le directeur du jury ne peut dresser l'acte d'accusa¬
tion qu'après deux jours révolus depuis l'arrivée du prévenu en
la maison d'arrêt , ou depuis la remise des pièces entre les
mains de son greffier ; mais , ce délai passé sans que la partie
ait comparu , il est tenu d'agir ainsi qu il est prescrit par l'ar¬
ticle précédent.

Voyez iarticle 232.
225. Si cependant il y a de nouveaux témoins qui n'aient

pas été entendus devant l'officier de police judiciaire , le direc¬
teur du jury les fait citer devant lui, reçoit leurs déclarations
secrètement, et les fait écrire par son greffier.

226. Lorsqu'il y a une partie plaignante ou dénonciatrice,
et qu'elle se présente au directeur du jury par elle-même ou
par un fondé de procuration spéciale , dans le délai fixé jpar
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.l'article 224 f l'acte d'accusation est dressé de concert avec
elle.

Voyez iarticle 232.

227. Si le directeur du jury et la partie plaignante ou dé¬
nonciatrice ne peuvent s'accorder, soit sur les faits, soit sur
la nature de l'acte d'accusation, chacun d'eux rédige séparé^
ment son acte d'accusation.

Voyez tarticle zb2.
228. Il ne peut être dressé d'acte d'accusation que pour délit

emportant peine afflictive ou infamante.
La loi du 4 thermidor , an 5 , port.e que la peine détprminée

Î>ar 1 article 32 de la constitution, contre ceux qui serâint léga-ement convaincus d'avoir vendu ou acheté un suffrage , est infa¬
mante et que les prévenus seront en conséquence soumis aux
jurys d'accusation et de jugemens dans les formes ordinaires.
Voyez le texte de cette loi au livre des lois pénales.
Voyez l'article tZz.
Il ne suffit pas , pour que l'acte d'accusation soit valable, qu'it

présente en résultat un délit spécifié au code pénal, il faut en¬
core que ce résultat soit la conséquence naturelle des faits conte¬
nus dans la plainte ou dénonciation, ou dans les dépositionsdes témoins ; ainsi, par exemple, un citoyen prévenu demau¬
vais traitemens envers un autre, ne pourrait pas être accusé
d assassinat non-consommé, à peine contre le directeur du jury,de 1 amende et des dommages et intérêts, conformément à Ja
loi du 22 vendémiaire an 4- Voyez cette loi au livre des lois
pénales.
Si cependant dans une affaire où il s'agirait de mauvais traitê-

mens , un officier de police judiciaire avait décerné un mandat
d arrêt motivé sur une prévention d'assassinat, il faudrait né¬
cessairement dresser l'acte d'accusation. ( Voyez l'article 242,)
229. L'acte d'accusation expose lefait et toutes ses circons¬

tances. * ' : i
Celui ou ceux qui en sont l'objet, y sont clairement désignés1

et dénommés.' mirro' n . , "'
La nature du délit y est déterminée avec.leplus de précision

qu'il est possible.
L acte d accusation ne doit contenir que le simple exposé desfaits; le magistrat chargé de le rédiger, doit éviter'toute expres¬sion qui pourrait aggraver la position du prévenu , et le présen¬

ter aux jurés plus défavorablenientquel état du procès 11e jfëxigfe :
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il doit sur-tout s'abstenir de toute espèce de réflexion. La'loine le charge pas de donner son opinion aux jurés ; mais seule¬ment de leur faire un rapport précis des faits qui ont donné lieuà la prévention, et des circonstances qui militentpour ou co/itrel'accusé.

Voyez l'article 232.
a3o. L'acte d'accusation n'est présenté au jury qu'aprèsavoir été communiqué au commissaire du pouvoir exécutif,qui y met son vu.

Voyez l'article 232.
231. S'il a été dressé un procès-verbal qui constate le corpsdu délit , il est annexé à l'acte d'accusation , qui en fait men¬tion expresse , pour être présenté conjointement au jury.^
Voyez l'article

*202. Tout acte d'accusation dans lequel n'ont pas été ob¬servées les dispositions des articles 224, 226 , 227 , 228, 229 ,a3oet23i ci-dessus, est nul, ainsique tout cequi peut s'ensuivre.
233. Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans lamême procédure , ou lorsque plusieurs délits sont imputés aumême prévenu , le directeur du jury peut dresser un ou plu¬sieurs actes d'accusation, suivant ce qui résulte des pièces rela¬tives aux différens prévenus ou aux différentes espèces de délits.
234. Néanmoins le directeur du jury ne peut, à peine denullité , diviser en plusieurs actes d'accusation , à l'égard d'unseul et même individu, soit les différentes branches et circons¬

tances d'un même délit, soit les délits connexes , dont les pièces
se trouvent en même-temps produites devant lui*

235. Quant l'acte d'accusation est dressé et visé par le com¬missaire du pouvoir exécutif, des jurés sont appelés pour l'ad¬
mettre ou le rejetef.
Le mode de leur convocation est déterminé par le titre XI,

ci-après,
236. Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le directeurdu jury leur adresse , en présence du commissaire du pouvoirexécutif, les paroles suivantes :
« Citoyens , vous promettez d'examiner avec attention les

« témoins et» les pièces qui vous seront présentés ; d'en garder
a le secret; de vous expliquer avec loyauté sur l'acte d'accusa-
g lion qui ya yous être remis j et de ne suivre ni lesmouvement
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W *de la haine ou de la méchanceté, ni ceux de la crainte ou de
« l'affection ».

, Chacun des jurés répond individuellement: ce Je le promets ».
La loi du 19 fructidor, an 5, porte : article 32; aucun juréordinaire , spécial ou haut-juré, 11e pourra exercer ses fonctions

avant d'avoir prêté le serment de haine à la roysfuté et à l'anar¬chie , de fidélité et attachement à la république et à la consti¬tution de l'an 3.

237. Le directeur du jury expose ensuite aux jurés l'objetde l'accusation ; il leur explique avec clarté et simplicité lesfonctions qu'ils ont à remplir ; et afin qu'ils ne perdent jamaisde vue l'objet de leur mission, il leur fait lecture de l'instruc¬
tion suivante , qui demeure inscrite en gros caractères dans lasalle destinée à leurs délibérations :

cc Les jurés d'accusation n'ont pas à juger si le prévenu est
» coupable ou non , mais seulement s'il y a déjà des preuves
» suffisantes à l'appui de l'accusation.
» Ils appercevront aisément le but de leurs fonctions, en

01 se rappelant les motifs qui ont déterminé la loi à établir un
» jury d'accusation.

» Ces motifs ont leur base dans le respect pour la liberté
» individuelle. La loi , en donnant ,au ministère actif de la
» police le droit d'arrêter un homme prévenu d'un délit , a
» borné ce pouvoir au seul fait de l'arrestation.

» Mais une simple prévention , qui souvent a pu suffire pour
» qu'on s'assurât d'un homme , ne suffit pas pour le priver
» de sa liberté pour l'instruction d'un procès , et l'exposer à
» subir l'appareil d'une procédure criminelle.

» La loi a prévenu ce dangereux inconvénient ; et à l'instant
» même où un homme est arrêté par la police , il trouve des
» moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté , s'il ne
» l'a perdue que par l'effet d'une erreur ou de soupçons mal33 fondés , ou si son arrestation n'est que le fruit de l'intrigue,33 de la violence, ou d'un abus d'autorité. 11 faut alors qu'on.33 articule contre lui un fait grave : ce 11e sont plus de sim-» pies soupçons, une simple prévention , mais de fortes pré-33 somptions , un commencement de preuves déterminantes ,35 qui doivent provoquer la décision des jurés pour l'admission33 de l'acte d'accusation ».

a38. Après la lecture de cette instruction , le directeur du
JUIy, le commissaire du pouvoir exécutif toujours présent, fait
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celle de l'acte d'accusation et des pièces y relatives , autres que "
les déclarations des témoins et les interrogatoires des pré¬
venus.

Les témoins sont ensuite entendus de vive voix (1) , ainsi que »
la partie plaignante ou dénonciatrice (2) , si elle est présente. J

Cela fait, le directeur du jury et le commissaire du pouvoir
exécutif se retirent , après avoir remis aux jurés toutes les pièces,
à l'exception des déclarations écrites des témoins et des interro¬
gatoires des prévenus.
Les jurés restent et délibèrent entre eux sans désemparer.
La loi du i5 germinal, an 5, article 2 , porte : que les direc¬

teurs et jurés d'accusation conservent leur caractère, et sont
tenus de rester à leur poste jusqu'à ce qu'ils aient terminé la
portion d'instruction qui leur est attribuée , et complètement
rempli la tâche que la loi leur assigne.

(1) Voyez la note à l'article 123, sur les peines prononcées
contre les témoins qui ne comparaissent pas.
Voyez, pour la taxe des. témoins , l'article 117, et la note

qui le suit.
(2) Voyez la note article 558.

h3ç. Toute contravention ,aux trois articles précédens em¬
porte nullité.

240. Les jurés d'accusation ont pour chef le plus âgé d'entre
eux ; il les préside et recueille les voix.

241. Us n'ont pas le droit d'examiner si le délit porté dans
l'acte d'accusation , mérite peine afflictive ou infamante.

242. Réciproquement, le directeur du jury n'a pas le droit
d'examiner si, dans une procédure faite par un officier de po¬
lice judiciaire , relativement à un délit emportant par sa nature
peine afflictive ou infamante , les circonstances et les preuves
sont ou non assez graves pour déterminer une accusation, et il
ne peut, sous ce prétexte , refuser de dresser un acte d'accu¬
sation.

243. Si la majorité des jurés trouve que l'accusation doit être
admise, leur chef met au bas de l'acte cette formule affirma¬
tive : La déclaration du jury est : oui, il y a lieu.

Si la majorité.des jurés, ou seulement quatre d'entre eux,
trouventque l'accusation ne doit pas être admise , leur chefmet
au bas de l'acte cette formule négative: La déclaration du jury
est : non , il n'v a pas heu.
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L'article 3 de la loi du 8 frimaire, an 6, porte : que l'article

33 de la loi du 19 fructidor n'est point applicable au jury d'accu¬
sation.

Voyez la note h /article 585.
Voyez les articles 248, 249, 2Ôo et 261.

244. Dans le cas mentionné en l'article 227 , où le directeur
du jury et la partie plaignante ou dénonciatrice ont présenté
chacun un acte d'accusation séparé , les jurés déterminent celle
des deux accusations qui doit avoir lieu, en mettant au bas de
l'un des actes , par le ministère de leur chef, la formule affir¬
mative : oui, ily a lieu ; et au bas de l'autre acte , la formule
négative : non, il n'y a pas lieu.

Si aucune des deux accusations ne leur paraît devoir être ad¬
mise , leur chef met la formule négative au bas des deux actes.

Voyez les articles 248 , 249, 2Ôo et 261.
245. Si les jurés estiment qu'il y a lieu à une accusation,

mais différente de celle qui est portée dans l'acte ou dans les
actes d'accusation sur lesquels ils délibèrent, leur chef met au
bas : I-^a déclaration du jury est : il n'y a pas lieu a la pré¬
sente accusation.

Voyez les articles 248, 249, 25o et 251.

q46. Dans ce cas, le directeur du jury peut, sur les déclara¬
tions écrites des témoins et sur les autres renseignemens, dres¬
ser un nouvel acte d'accusation.
La partie plaignante ou dénonciatrice qui a présenté un acte

d'accusation sur lequel le jury a prononcé de la manière énoncée
dans l'article précédent, a la même faculté.
247. Dans tous les cas, la déclaration des jurés est datée et

signée parleur chef, à peine de nullité.
Il la remet, en leur présence, au directeur du jury, qui en

dresse procès-verbal.
248. Les jurés sont tenus de mettre au bas de l'acte ou des

actes d'accusation, l'une des trois formules indiquées par les
articles 243, 244 et 24^ ci-dessus.
249. En cas de contravention, le directeur du jury ne peut

recevoir leur déclaration.
11 entend le commissaire du pouvoir exécutif; et, sur sa réqui¬

sition , il prononce la nullité des déclarations, procès-verbaux
et autres actes que les jurés ont pu dresser.
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2:5o. Il ordonne en outre que les jurés se rassembleront dé

nouveau et procéderont sans désemparer , conformément à la
loi.
i51. En cas de refus ou de résistance de la part des jurés, le

directeur du jury, après avoir de nouveau entendu le commis¬
saire du pouvoir exécutif, les condamne, en dernier ressort, à
une amende qui ne peut être moindre de 1 oo liv., ni plus forte
de 5oo liv. pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites
criminelles dans les cas prévus par la loi.
252. Lorsque plusieurs prévenus sont compris dans le même

acte d'accusation, les jurés peuvent diviser leur déclaration ,
admettre l'accusation contre les uns, et la rejeter à l'égard des
autres.

Dans ce cas, leur chef écrit au bas de l'acte cette formule s
Ily a lieu contre tel et tel; il n'y a pas lieu à l'égard de tel et
tel.

253. Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à accusa¬
tion, le directeur du jury met sur-le-champ le prévenu en li¬
berté, et il en donne avis à l'accusateur public.
254. Il en donne pareillement avis, dans le cas de l'article

74? à l'officier de police judiciaire qui a délivré le mandat d'a¬
mener, et il lui enjoint de faire cesser toute poursuite ou déten¬
tion du prévenu.
255. Le prévenu à l'égard duquel le jury d'accusation a dé¬

claré qu'il n'y a pas lieu à accusation, ne peut plus être pour¬
suivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles
charges , il ne soit présenté un nouvel acte d'accusation.

Cet article est en contrariété avec l'article 255 de l'acte cons¬
titutionnel, qui porte : Toute personne acquittée par un jury
xÉgal, ne peut plus être reprise ni accusée pour le même fait.
J'observe que la constitution ne distingue pas dans cet article, lo
jury d'accusation d'avec le jury de jugement; qu'elle se sert
d'une expression générale qui désigne l'un et l'autre. Je ne sais
d'après cela quelle interprétation on pourrait donnera l'article
p.55 de la loi du 3 brumaire, et je fais cette observation pour ap¬
peler l'attention du corps législatif sur un point qui demande
éclaircissement : je crois au surplus les dispositions de l'art. 205
de la présente loi extrêmement dangereuses. J'ai vu un citoyen
acquitté * par un jury légal d'accusation, repris de nduveau
et traduit une seconde fois pour le même fait, sur la dénoncia¬
tion d'un individu qui prétendait avoir été témoin du délit, et
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f qui n'avait point paru devant le premier jury. Si l'on a pu accu¬

ser une seconde fois ce citoyen pour le même fait, on pourra
aussi l'accuser une troisième fois, et la loi pourra devenir un
moyen de persécution.

* Je sais que, d'après la loi du 3 brumaire, ce n'est pas le «jury qui acquitte jmais on nie passera l'expression, j'ai Voulu me servir 3a mot employé dans l'acte cons¬titutionnel.

256. Si le jury d'accusation déclare qu'il y a lieu à accusa¬
tion , le directeur du jury procède ainsi qu'il suit.
i5j. Si le prévenu a été précédemment reçu à caution ,

conformément à ce qui est réglé par l'article 222, le directeur
du jury rend sur-le-champ une ordonnance qui enjoint à l'ac¬
cusé de se représenter "devant le tribunal criminel à tous les
actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu où ce tri¬
bunal tient ses séances, le tout à peine d'y être contraint par
corps.

Voyez l'article 264.
258. Si le prévenu n'a pas été reçu à caution, le directeur du

jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise-de-corps contrel'accusé.

Voyez l'article 264»

25ç. Les ordonnances mentionnées dans les deux articles
précédens, sont signifiées à l'accusé, et il lui en est laissé copie.Elles sont nulles, si elles ne contiennent le nom de l'accusé,
son signalement, sa profession et son domicile, s'ils sont con¬
nus, ainsi que la copie de l'acte d'accusation, et si elles ne rap¬pellent la loi en conformité de laquelle elles sont portées.
260. L'ordonnance de prise-de-corps doit contenir en outre

l'ordre de conduire l'accusé à la maison de justice établie prèsle tribunal criminel.
1. Le directeur du jury est tenu, sous peine de suspen¬sion de ses fonctions, d'en donner avis, tant à la municipalitédu lieu où le jury d'accusation s'est assemblé, qu'à celle du do-jmicile de l'accusé, s'il est connu. - 1
Le directeur du jury doit joindre à la déclaration du jury d'aç-cusation qu'il envoie au tribunal criminel, une copie du tableaudes citoyens qui font rendue.
Voyez l'article 5oi.

262. En vertu de l'ordonnance de prise-de-corps, et dans lesPrem. part. ' 4
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vingt-quatre heures qui en suivent la signification, l'accusé esÊ*"*
transféré de la maison d'arrêt à la maison de justice.

S'il n'est pas arrêté , il doit être saisi en quelque lieu qu'il je •
trouve.

263. Si, sur l'ordonnance de prise-de-corps, l'accusé ne
peut être saisi, on procède contre lui par contumace, ainsi qu'il
est réglé ci-après, titre IX.
264. Les perquisitions, poursuites, significations et actes

quelconques, qui ont lieu en vertu des ordonnances du direc¬
teur du jury, mentionnées dans les articles z5y et 258 ci-dessus,
se font à la requête et diligence du commissaire du pouvoir exé¬
cutif, établi près de lui.

T I T B E IV.

Des tribunaux criminels.

265. Ily a un tribunal criminel pour chaque département.
( Article 244 de l'acte constitutionnel. )

266. Le tribunal criminel est composé fi'un président, d'un
accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil,
du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal ,
d'un substitut qui lui est donné spécialement par le directoire
exécutif pour le service du tribunal criminel, et d'un greffier.

L'article 41 de l'acte constitutionnel, porte que les assemblées
électorales élisent, selon qu'il y a lieu, les présidens, accusa¬
teurs publics et greffiers des tribunaux criminels.
La loi du 2i nivôse, an 6, porte que les présidens des tribu¬

naux criminels seront élus pour deux ans, les accusateurs pu¬
blics pour trois ans, et les greffiers pour quatre ans.
La loi du 12 septembre 1791, les oblige de résider, pendant

la durée de leurs fonctions, dans la commune où ils exercent,
s'ils n'en sont dispensés pour causes approuvées par le corps
dont ils sont membres ; faute de quoi ils sont censés avoir re¬
noncé à leurs fonctions, et doivent être remplacés.
Un arrêté du directoire exécutif, du 12 frimaire, an 6, a

prononcé conformément à cette loi.

267. Les présidens du tribunal civil ne peuvent remplir les
fonctions déjugés au tribunal criminel. (Article 246 de l'acte
constitutionnel. )

Des tribunaux criminels?
268. Les autresjugesy font le service, chacun à son tour,

,pendant six mois, dans L'ordre de leur nomination, et ils ne

peuvent, pendant ce temps, exercer aucune fonction, au tri¬
bunal civil. ( Article 247 de l'acte constitutionnel. )

•

Le mouvement des juges du tribunal civil au tribunal crimi¬
nel, à celui de poiiçe correctionnelle et à la direction du jury
d'accusation, est fixe, par la loi du 7 floréal, an 5, aux i5 bru¬
maire et i5 floréal de chaque année.

269. En cas de mort ou d'empêchement légitime du prési¬
dent , les quatre juges réunis à un cinquième, qui est pris pour
cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre du tableau, nom¬
ment entre eux, au scrutin, celui qui doit le remplacer provi¬
soirement.

270. En cas de mort ou d'empêchement légitime de l'accusa¬
teur public, les cinq juges du tribunal criminel, réunis à un
sixième pris pour cet effet dans le tribunal civil suivant l'ordre
du tableau, choisissent entre eux, au scrutin, celui qui doit le
remplacer provisoirement.

Ce choix ne peut, en. aucun cas,.tomber sur le président.
271,. E11 cas de mort ou d'empêchement légitime du commis¬

saire du pouvoir exécutif, ou de son substitut près le tribunal
criminel, l'an ou l'autre est remplacé provisoirement par le sub¬
stitut près le tiibunal civil, lequel pourvoit, pour ce qui le con¬
cerne, au remplacement provisoire de celui-ci,
272. Le tribunal criminel ne peut rendre aucun jugement,même de simple instruction, qu'au nombre de cinq juges.
Il juge toujours en dernier ressort.

Fonctions du président.

273. Le président, outre les fonctions de juge, est chargé,i°. D'entendre l'accusé au moment de son arrivée dans la
maison de justice, ou vingt-quatre heures après au plus tard;
2q. De faire tirer au sort les jurés, et de les convocpier.Il peut néanmoins déléguer ces fonctions à l'un des juges.
274. Il est en outre chargé personnellement,
i°. De diriger les jurés de jugement dans l'exercice des fonc¬

tions qui leur sont assignées par la loi; de leur exposer l'affaire
sur laquelle ils ont à délibérer, même de leur rappeler leur de¬
voir;
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2°. De présider à toute l'instruction, et de dé terminer l'ordre
entre ceux qui demandent à parler.
275. 11 a la police de l'auditoire.
276. En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi,

il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la
vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'em¬
ployer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Voyez la note à l article 346.
277. Ainsi il doit mettre en usage tous les moyens d'éclair¬

cissement proposés par les parties, ou demandés par les jurés,
qui peuvent jeter un jour utile sur le fait contesté ;
Mais il doit rejeter ceux qui tendroient à prolonger inutile¬

ment le débat, sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans
les résultats.

Fonctions de Vaccusateurpublic.

278. L'accusateur public poursuit les délits devant le tribu¬
nal criminel, sur les actes d'accusation admis par les premiers
jurés.

Voyez les articles 102, 197, 200, 644 fhp.
Voyez les notes , articles 001 et 598.

2,79. 11 ne peut porter au tribunal criminel aucune autre ac¬
cusation , à peine de forfaiture.

280. Mais il peut et il doit, comme tous les fonctionnaires
publics, dénoncer aux officiers de police judiciaire les délits
dont il a connoissance , et qu'il sait n'être pas poursuivis.
281. Il reçoit les dénonciations et plaintes qui lui sont adres¬

sées directement, soit par le directoire exécutif'on son commis¬
saire , soit par les ministres, soit par le tribunal criminel, soit
par un fonctionnaire public quelconque , ou par un simple ci¬
toyen.
Il les transmet aux officiers de police judiciaire, et veille à ce

qu'elles soient poursuivies, ainsi que celles mentionnées en l'ar¬
ticle précédent, par les voies et suivant les formes établies par
la loi.

282. Le directoire exécutif et les ministres ne peuvent adres¬
ser aucune dénonciation à l'accusateur public, que par l'inter-
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, médiaire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal
criminel.

283. L'accusateur public a la surveillance sur tous les offi¬
ciers de police judiciaire et directeurs de jury du département.

Voyez l'article 23.

2S4. En cas de négligence des officiers de police judiciairedans l'exercice de leurs fonctions, il les avertit, ou les répri¬mande fraternellement , suivant les circonstances.
En cas de récidive, il les fait citer devant le tribunal crimi¬

nel, qui, après les avoir entendus, leur enjoint publiquementd'être plus exacts à l'avenir, et les condamne aux frais de la ci¬
tation, ainsi que de la signification du jugement.
285. Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable,dans l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est

ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le cite, par un*mandat de comparution, devant le tribunal criminel, qui, dans
ce cas, prononce comme tribunal correctionnel, sans néan¬
moins qu'il puisse y avoir appel de ses jugemens.
286. Si un officier de police judiciaire s'est rendu coupable ,'dans l'exercice de ses fonctions, d'un^délit emportant peine af¬flictive ou infamante, l'accusateur public remplit h son égardles fonctions d'officier de police judiciaire; et, après avoir dé¬

cerné contre lui les mandats d'amener et d'arrêt, il l'envoie
devant le directeur du jury de l'arrondissement dans lequel ledélit a été commis.

287. A l'égard des directeurs du jury , si l'accusateur public
remarque de la négligence dans l'exercice de leurs fonctions, il
est tenu de les en avertir.
S'il y a lieu à une réprimande fraternelle, il s'adresse au tri¬

bunal assemblé en chambre de conseil, qui en délibère, et écrit
en conséquence au directeur du jury.
288. En cas de récidive de la part du directeur du jury, l'ac¬

cusateur public en réfère au tribunal criminel / lequel, s'il
y a lieu, fait citer à son audience le directeur du jury; et,
apiès l'avoir entendu, lui enjoint d'être plus exact à l'avenir',
en le condamnant aux frais de la citation, ainsi que de la si¬
gnification du jugement.

289. Si un directeur du jury s'est rendu coupable, mêmehors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit dont la peine n'est
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ni afflictive ni infamante, l'accusateur public le fait citer ait
tribunal criminel, qui prononce comme dans le cas de l'article
285t

290. Si un directeur du jury s'est rendu Coupable, même'
liors de l'exercice de ses fonctions, d'un délit emportant peine
afflictive ou infamante , l'accusateur public remplit à son égard
les fonctions d'officier de police judiciaire et de directeur du
jury d'accusation.

Si l'accusation est admise, il rend contre lui une ordonnance
de prise-de-corps, et le fait transférer dans la maison de justice
du tribunal criminel.

291. Dans le cas de l'article précédent, et dans celui de l'aN
ticle 286, l'accusateur public peut déléguer à un officier de po¬
lice ou directeur du jury, les fonctions de police judiciaire au¬
tres que les mandats d'amener, de comparution'et d'arrêt.

Fonctions du commissaire du pouvoir exécutif.

292. Dans tous les procès portés au tribunal criminel, soit
pour délit de nature à être jugé correctionnellement, soit en
vertu d'une ordonnance de prise-de-corps , décernée à la suite
d'une déclaration du jury d'accusation, le commissaire du pou¬
voir exécutif près le tribunal civil est tenu det prendre, par lui-
même ou par son substitut près le tribunal Criminel, commu¬
nication de toutes les pièces et actes, et d'assister à l'instruction
publique, ainsi qu'à la prononciation du jugement.

290. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il
juge convenables, et le tribunal èst tenu de lui en délivrer acte ,
et d'en délibérer.

Le commissaire du pouvoir exécutif doit non-seulement faire
toutes les réquisitions nécessaires pour l'exécution des lois et
l'observation des formes qu'elle a établies; mais encore si l'ac¬
cusé ou son défenseur s'apperçoivent d'une irrégularité quel¬
conque, et font une réquisition à ce sujet, le commissaire doit
prendre des conclusions.

294. Lorsque le tribunal ne juge pas à propos dé déférer à
la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, l'instruc¬
tion ni le jugement n'en peuvent être arrêtés ni suspendus ;
mais le commissaire du pouvoir exécutif peut, après le juge-

Fonctions du commissaire du pouvoir executif. 5;>
Snent, et dans les cas déterminés par la loi, se pourvoir en cas-

, sation, ainsi qu'il est dit ci-après.
295. Si néanmoins quelque affaire de la nature de celles qui

sont réservées à la haute-cour de justice, est présentée au tribu¬
nal criminel, le commissaire du pouvoir exécutif est tenu d'en
requérir la suspension et le renvoi au corps législatif; et le pré¬
sident, de l'ordonner, même d'office , à peine de forfaiture.

La loi du 24 messidor, an 4> porte que tous prévenus mis en
accusation pour complicité dans un crime, à raison duquel un
représentant du peuple ou un membre du directoire exécutif
sont mis en accusation parle corps législatif, seront traduits à la
liaute-cour de justice, pour y être jugés conjointement avec le
représentant du peuple ou membre du directoire accusé du
même délit.
Voyez les articles 644 et 64b.

296. Les dispositions des quatre articles préoédens, relatives
au commissaire du pouvoir exécutif, sont communes à son sub¬
stitut près le tribunal criminel.
Le commissaire du pouvoir exécutifprès le tribunal civil fait,

entre lui et son substitut près le tribunal criminel, la distribu¬
tion des affaires dans lesquelles il y a lieu près ce dernier tribu¬
nal , à l'exercice de leur ministère.

Un arrêté du directoire exécutif, du 4 frimaire , an 5, porte
que le commissaire près le tribunal criminel adressera, le pre¬
mier de chaque mois, au ministre de la justice, un relevé géné¬
ral des jugemens rendus par les tribunaux de police et correc¬
tionnels de son ressort, d'après les états que les commissaires
près ces tribunaux seront tenus de lui adresser chaque décade.
Voyez les notes aux articles 191 et 298. ' l .

Dispositions communes aux présidens et accusateurs publics:
'

1 v

297. Si le président du tribunal criminel ou l'accusateur pu¬
blic se rendent, même hors de l'exercice de leurs fonctions ,
coupables d'un délit emportant une peiné au-dessus de la valeur
de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement,
le plus âgé des présidens du tribunal civil est tenu de remplir à
leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, et, s'il y
a lieu, de directeur du jury.
298. S'il y a lieu de les mettre en jugement, il les renvoie de-
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vant le tribunal criminel de l'un des trois départemens les plusvoisins, qu'ils choisissent, ou qui, sur leurs refus de choisir,-est désigné par le sort.

Ce tribunal, si l'affaire est de nature à être jugée correçtion-nellement, remplit les fonctions de tribunal correctionnel, et
prononce comme dans les articles 285 et 28p.

Un arrêté du directoire exécutif, du 18 floréal, an 5 , porte quedans le cas'où, par l'exercice du droit d'option , accordé par lesarticles 298, 5o3, 563 et 56q du code des délits et des peines ,
par des réglemens de juges ou par des renvois prononcés , soit
en cas de suspicion légitime, soit en cas d'annullation des pre¬miers jugemens, des prévenus ou des accusés seront traduitsdevant un officier de police judiciaire, un directeur du juryd'accusation ou un tribunal criminel, étrangers au départementdu lieu du délit, les commissaires du pouvoir exécutif près letribunal correctionnel et près le tribunal criminel, chacun en ce
qui le concerne, seront tenus, dans le délai d'une décade, à'

compter de l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation ,si le recours,au tribunal de cassation n'a pas été exercé, ou à
compter du jour où l'expédition du jugement du tribunal decassation qui rejette la requête du condamné leur sera parvenue ,de donner avis au commissaire du pouvoir exécutif près le tri¬bunal criipinel auquel l'instruction avait été ou aurait été por¬tée suivant les règles ordinaires, de la décision ou jugementrendu parle tribunal criminel.

299. Dans le cas où les fonctionnaires dénommés aux deux
articles précédeps, ont encouru la forfaiture ou la prise-à-partie,on procède ainsi qu'il est réglé parle titre XVII ci-après.

'jDispositiansparticulières au tribunal criminel du département
de la Seine.

300. Ily a , dans le tribunal criminel du département dela Seine, un vice-président et un substitut de l accusateurpu¬blic.
Ce tribunal est divisé en deux sections.
Jluit membres du tribunal civil y exercent les fonctions dejuges. ( Article 245 de l'acte constitutionnel. )
Voyez la note à l article 266.

5?
V TITRE V.

* * Procédure devant le tribunal criminel.\

301. Nul ne peut, pour délit emportant peine afflictive ou
infamante, être poursuivi devant le tribunal criminel, et jugé ,
que sur une accusation reçue légalement par un jury composéde huit citoyens.

La loi du 22 vendémiaire, an 4i porte des peines contre les
accusateurs publics qui présenteroient aux tribunaux criminels
des actes d'accusation pour des délits non prévus ni spécifiés aucode pénal. Voyez la note, article 228.
Voyez la loi du 22 vendémiaire, au livre des Lois pénales.

302. Quand le jury a déclaré qu'il y a lieu à accusation, le
procès, et l'accusé, s'il est détenu, sont, par les ordres du com¬
missaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury /envoyés,dans les vingt-quatre heures, au tribunal criminel du départe¬ment.

Les vingt-quatre heures courent du moment de la significa¬tion de l'ordonnance de prise-de-corps ou de se représenter.
303. Si le tribunal criminel du département est établi dans

une commune au-dessous de 405000 habitans, l'accusé peut,dans l'un ou l'autre des deux cas ci-après, le récuser, et de¬mander à être jugé par l'un des tribunaux criminels des deux
départemens les plus voisins.

Ces deux cas sont :
i°. Celui où la déclaration du jury d'accusation a été renduedans la, commune où est établi le tribunal criminel ;20. Celui où la commune dans laquelle est établi le tribunal

criminel, se trouve être celle de la résidence habituelle de l'ac¬cusé.

Voyez la note, article 298.
3o4« L'accusé, dans les deux cas exprimés par l'article précé¬dent, notifie son option au greffe du directeur du jury, dansles vingt-quatre heures de la signification qui lui a été faite ( àpersonne, s'il est détenu, ou au lieu de sa résidence s'il a été

reçu à caution), de l'ordonnance de prise-de corps ou de sereprésenter.
(ce lo\ Ou. ^

*~5 5u. X-
^ (x, xaa q tu ***? v*

A od. luU/e, (m. Voua H, V* < <*■ ;

£>1»'*^' « du
t -L yw. <? tXû> é3*—^

y?<**4%



5z code des delits et des peines.'*
305. Dans ces deux mêmes, cas, l'ordonnance de prise-de-

corps ou de se représenter, fait mention expresse du droit d'op¬
ter accordé par la loi à l'accusé, et des tribunaux criminels entre
lesquels il peut l'exercer.
A défaut de cette mention, le délai de vingt-quatre heures

fixé par l'article précédent, ne court pas, et l'accusé peut exer¬
cer son droit d'option, tant qu'il n'a pas comparu devant le jury
de jugement.

306. Lorsque la même accusation comprend plusieurs per¬
sonnes actuellement détenues, si l'une d'elles seulement fait
son choix, le tribunal qu'elle choisit est préféré.

Si elles ne peuvent s'accorder sur le tribunal, le directeur
du jury les fait tirer au sort avant de rédiger son ordonnance de
prise-de-corps ou de se représenter, et désigne dans cette or¬
donnance le tribunal que le sort a désigné.

007. Après les vingt-quatre heures accordées à l'accusé-pour
faire son option , il est envoyé, ainsi qu'il est réglé par l'article
3o2, à la maison de justice du tribunal qu'il a choisi, ou, à dé¬
faut de choix, à celle du tribunal direct.
3o8. Si l'accusé contre lequel il a été rendu une ordonnance

de prise-de-corps, et qui se trouve dans le cas de l'option, n'est
pas actuellement détenu, les pièces du procès, après les vingt-
quatre heures dont il vient d'être parlé, sont envoyées au greffe
dp tribunal direct.

009. Lorsque, dans le cas où il y a lieu a l'option, 1 accuse
qui n'a pu être saisi sur le mandat d'amener ou d'arrêt de l'of¬
ficier de police judiciaire, vient à 1 être en vertu de 1 ordon*
nance de prise de-corps, celui qui est porteur de cette ordon¬
nance le conduit devant le juge-de-paix du lieu où il l'a trouvé ,

pour y passer la déclaration de l'option dont il vient d etre parle,
ou de son refus de la faire.

310. Lorsque plusieurs accusés ont été arrêtés en même
temps de la manière prévue par le précédent article, si l'un
d'eux seulement déclare son choix, le tribunal qu'il choisit est
préféré ; \

S'ils ne peuvent s'accorder sur le choix du tribunal, le juge-
de-paix devant lequel il§ sont conduits, les fait tirer au sort.
311. Le juge-de-paix garde minute du procès-verbal qu'il

tient dans le cas des deux articles précédens, et en délivre expé¬
dition au porteur de l'ordonnance de prise-de-corps, en lui cn-
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joignant de conduire l'accusé ou les accusés devant le tribunal
choisi, ou, à défaut de choix, devant le tribunal direct.
312. Le porteur de l'ordonnance, immédiatement après avoir

conduit l'accusé dans la maison de justice du tribunal qu'il a
choisi, ou à défaut de choix, dans celle du tribunal direct, re¬
met au greffe de l'un ou de l'autre, l'expédition du procès-verbal
ttycntionné en l'article précédent, et l'ordonnance de prise-dn-
corps.
313. Le greffier donne connaissance de ces deux actes à l'ac¬

cusateur public; et si le tribunal que l'accusé a préféré, n'est
pas le tribunal direct, l'accusateur public fait notifier ces actes
par un huissier, au greffe du tribunal direct.
Sur cette notification et sur la réquisition que l'accusateur

public en fait par l'acte même de notification, le tribunal direct
lui envoie aussitôt les pièces du procès.

314. En aucun cas, la faculté d'opter ne peut être exercée
par ceux d'entre plusieurs accusés compris dans le même acte
d'accusation, qui sont arrêtés postérieurement à l'option faite
par un de leurs coaccusés, ou, à défaut de choix de sa part,
postérieurement à sa translation dans la maison de justice du
tribunal direct.

315. Dans tous les cas , vingt-quatre heures au plus tard
après son arrivée en la maison de justice, et la remise des pièces
au greffe, l'accusé est entendu par le président, ou par l'un des
juges que celui-ci commet à cet effet.
Le greffier tient note de ses réponses, et le président la joint

aux pièces.
316. Les notes des interrogatoires subis parle prévenu de¬

vant le juge-de-paîx et devant le directeur du jury, et par l'ac¬
cusé devant le président du tribunal criminel, sont, ainsi que
les autres pièces , communiquées à l'accusateur public avant
l'assemblée du jury de jugement.

La loi du 18 germinal, an 4, porte : article ier. Lorsqu'il aura
été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusaLion
contre différons acœusés, les Accusateurs publics seront tenus
d'en demander la jonction. — 2. La demande sera communiquée
au commissaire du directoire exécutifqui donnera son avis mo¬
tivé. — 3. Le tribunal criminel prononcera dans les vingt-quatre
heures, et ordonnera que tons les accusés du même délit seront

. présentés à un seul et même débat, — 4. Le tableau du jury sera
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formé , et les récusations seront exercées de la manière prescritepour les cas où il se trouve plusieurs coaccusés par le mêire^acte.

017. Si l'accusateur public et la partie plaignante, ou l'ac¬cusé, ont à produire des témoins qui n'aient pas encore étéentendus devant l'officier de police ou le directeur du jury,leurs déclarations sont reçues avant l assemblée du jury de ju¬gement, par le président, ou par un juge du tribunal criminelqu'il commet à cet effet.
3i8. Si les témoins à entendre résident hors du canton dansl'arrondissement duquel siège le tribunal criminel, le présidentpeut, pour recevoir ces déclarations, commettre un directeurdu jury 011 un officier de police judiciaire qui, après les avoirreçues, les envoie dûment scellées et cachetées, au greffe dutribunal criminel.

Si les déclarations de ces témoins paraissent importantes, l'ac¬cusateur public et la partie plaignante, ou l'accusé, doivent lesfaire citer, à l'effet de faire leurs dépositions orales devant le tri¬bunal criminel ; car les déclarations écrites nepourraient être luesaux jurés, si les déposansn'étaient présens. Voyez l'article 365.

3ig. Dans l'un et l'autre cas / elles sont communiquées àl'accusateur public et à l'accusé, à peine de nullité de toutesprocédures ultérieures.
320. L'accusé reçoit pareillement, et sous la même peine ,après son interrogatoire devant le président), copie des autrespièces de la procédure.
Cette copie lui est défivrée gratis par le greffier.
3a 1. L'accusé peut choisir un ou plusieurs conseils pourl'aider dans sa défense.
A défaut de choix de sa part, lors de son interrogatoire , leprésident, ou le juge qui l'interroge, lui désigne un conseilsur-le-champ , à peine de nullité.
Cette désignation devient nulle , si avant l'ouverture des dé¬bats , l'accusé choisit lui-même un autre conseil.
022.. Les conseils de l'accusé ne peuvent communiquer aveclui qu'après son interrogatoire.
3'23. Le président peut , lorsqu'il le juge utile pour décou¬vrir la vérité

, différer ou suspendre celte communication , ettenir l'accusé au secret pendant un temps déterminé , pourvu
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qu'il lui en laisse 1111 espace suffisant pour préparer ses moyens
de défense avant l'assemblée du jury de jugement.
En cas de difficulté , le tribunal criminel en déci'de.

* 824. Aussitôt après l'interrogatoire de l'accusé ^ les pièces
sont communiquées au commissaire du pouvoir exécutif, qui
examine si les formes prescrites par la loi ont été observées ,
tant dans la délivrance du mandat d'arrêt par l'officier de police
judiciaire , que dans l'instruction.

Le commissaire du pouvoir exécutif examine aussi si l'a ( faire
est de la compétence du tribunal criminel. Voyez les articles
697 et 5g8 , et les ?iotes qui les suivent.
325. S'il trouve que les formes ont été observées , il

écrit au bas de l'ordonnance de prise-de-corps ou de se repré¬
senter , ces mots : la loi autorise ; et il remet les pièces à
l'accusateur public , pour agir ainsi qu'il est dit ci-après.
326. S'il trouve que les formes n'ont pas été observées , il

écrit au bas de l'ordonnance de prise-de-corps ou de se re¬
présenter , ces mots : la loi défend ; et il remet les pièces au
président , qui est. tenu de convoquer le tribunal dans les vingt-
quatre heures suivantes , pour prononcer à l'audience sur la lé¬
galité ou l'illégalité , soit du mandat d'arrêt, soit de l'instruc¬
tion , après avoir entendu le commissaire du pouvoir exé¬
cutif.

027. Si le tribunal juge que le mandat d'arrêt est nul, il le
cassé, ainsi que toute la procédure faite en conséquence, même
la déclaration du jury d'accusation , et l'ordonnance de prise-de-
corps ou de se représenter; et il renvoie, s'il y a lieu , le pré¬
venu en état d'arrestation provisoire devant un autre officier de
police judiciaire , qui , après l'avoir entendu, le met en liberté,
ou décerne^ contre lui un nouveau mandat d'arrêt, suivant les
circonstances.

328. Si le mandat d'arrêt étant jugé valable , le tribunal dé¬
cide que les formes légales n'ont pas été observées dans l'instruc¬
tion faite devant le directeur du jury , il annulie l'acte qu'il
juge défectueux, ainsi que tout ce qui a été fait depuis ; et il
renvoie le prévenu en état d'arrestation devant un autre direc¬
teur du jury , qui recommence l'instruction , à partir du plus
ancien des actes annullés.
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329. Si le mandat d'arrêt , et l'instruction faite devant îs

directeur du jury jusqu'à la déclaration des jurés inclusive¬
ment , étant jugés valables , le tribunal décide que les formes
légales n'ont pas été observées dans l'ordonnance de prise-de?
corps, il la déclare nulle , et en décerne une nouvelle contre
l'accusé.

330. Dans le cas de l'article précédent, et dans celui où le
tribunal a déclaré valables , tant le mandat d'arrêt , que l'ins¬
truction faite depuis jusqu'à l'ordonnance de prise-de-corps in¬
clusivement, les pièces de la procédure sont, dans les vingt-
quatre heures du jugement , remises à l'accusateur public.

331. L'accusateur public , dès que les pièces lui ont été re¬
mises, soiten exécution de l'article précédent, soit en exécution
de l'article 325, est tenu défaire ses diligences pour que l'accusé
puisse être jugé à la première assemblée du jury de jugement
qui sera convoquée après son arrivée.

332. Le jury de jugement s'assemble le i5 de chaque mois ,
sur la convocation qui en est faite le 5 par le président , ainsi
qu'il est réglé ci-après. ^

La loi du 27 germinal, an 4., porte que pour les délits relatifs
à toute espèce de provocation, à la dissolution du gouven
ment républicain, ou attentatoires à la sûreté publique et indi- *
viduelle , le président du tribunal criminel entendra de suite les
accusés, ou commettra un juge pour les entendre ; procédera
de suite à la formation du tableau des jurés, et convoquera le
jury de jugement pour un jour très-prochain, et sans attendre
l'époque ordinaire de l'ouverture des sessions , à peine de for¬
faiture.
La loi du 28 germinal, sur les délits commis par la voie de la

presse, contient les mêmes dispositions.
Voyez le texte de ces deux lois au livre des lois pénales.
La loi du 23 août 1793, porte que les tribunaux criminels

seront tenus de juger les prévenus de fabrication de faux assi¬
gnats ou de fausse-monnaie, de préférence aux autres procès.

333. Si l'accusateur public ou l'accusé ont des motifs poue
demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblé©
du jury, ils présentent au tribunal criminel une requête en
prorogation de délai.
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L'accusateur public ne pourrait pas , même avant le délai

prescrit par l'article 535, présenter une requête en prorogation
d'une affaire au-delà de la session , sous prétexte qu'il lui
manquerait des renseignemens ; il faut observer d'une part, que»
depuis le premier du mois , jour indiqué par la loi pour le ti¬
rage des jurés , jusqu'au i5, jour de l'assemblée du jury; l'accu¬
sateur public a tout le temps nécessaire pour examiner 1 affaire,!
et prendre des renseignemens sur un délit qui ne peut jamais
avoir été commis fort loin du lieu où siège le tribunal ; et que
l'article 33i lui impose l'obligation de faire,ses diligences pour
que l'accusé puisse être présenté à la première assemblée du
jury de jugement ; que d'un autre côté la loi a prévu les cas
particuliers qui pourraient occasionner des retardemens ; ces
cas sont : j°. s'il est nécessaire de commettre un officier de
police judiciaire pour entendre des témoins éloignés du lieu
ou siège le tribunal. Voyez l'article 3i8. 20. Si un témoin né¬
cessaire ne comparaît pas. Voyez larticle 419- 3°. Si une femme,
prévenue d'un délit emportant peine de mort, se trouvait en¬
ceinte. Voyez la ?iote (1), 4°. Si l'envahissement d'une partie
Ju territoire français , rendait impossible la production des
preuves nécessaire à la manifestation de la vérité. Voyez la
note (2) ; hors ces quatre cas prévus par la loi , 1 accusateur
public , ni le tribunal criminel, ne peuvent sous aucun prétexte
retarder le jugement d'un accusé , sans son consentement ; au¬
trement ce serait un véritable déni de justice.
(1) La loi du 23 germinal, an 3, porte qu'aucune femme pré¬

venue de crime emportant la peine de mort, ne pourra être
mise en jugement, qu'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire,
qu'elle n'est pas enceinte.

(2) La loi du 3o septembre 1790 , porte que dans le cas où
l'envahissement de quelques parties du territoire français par
les puissances ennemies de la république , rendrait impossible la
production des preuves nécessaires à la manifestation de la
vérité, à l'égard des accusés, de délits emportant peine afiiic-
tive ou infamante, 1 es tribunaux criminels pourront , sur la
demande des accusateurs publics , remettre l'examen du procès
ou temps où cesseront les obstacles qui empêchent actuellement
de le juger.

334. Le tribunal décide si cette prorogation doit ou non être
accordée.
S'il l'accorde , il ne peut proroger le délai au-delà de l'assem¬

blée du jury , qui aura lieu le 15 du mois suivant.
335. La requête en prorogatiôn de délai ne peut être admise,
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si elle n'est présentée avant le 5 du mois au-delà duquel la pro- "
rogation est demandée.
336. Les accusés qui n'arrivent à la maison de justice qu'a¬

près la convocation du jury de jugement, peuvent être jugés
par ce jury , si l'accusateur public le requiert , et s'ils y con¬
sentent.

337. Le nombre de douze jurés et de trois adjoints est né¬
cessaire , à peine de nullité , pour former un jury de jugement.
338. Au jour fixé pour l'assemblée du jury, le tribunal cri¬

minel ayant pris séance , les douze jurés et lès trois adjoints se
rendent dans l'intérieur de l'auditoire.

339. Les douze jurés prennent place tous ensemble, suivant
l'ordre de leur nomination , sur des sièges séparés du public
et des parties, en face de ceux qui sont destinés à l'accusé et
aux témoins.

340. Les trois jurés adjoints se placent aussi dans l'intérieur
de l'auditoire; mais séparément des autres.

TITRE VI.

De Vexamen.

341. Le tribunal et les jurés étant assemblés , le président
fait entrer dans l'intérieur de l'auditoire , l'accusé, ses conseils,
les témoins, et la partie plaignante , s'il y en a une.
L'accusé comparaît à la barre , Libre, sansfers,* et seulement

accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Le président lui dit qu'il peut s'asseoir , lui demande son

noin , son âge , sa profession , sa demeure, et en fait tenir note
par le greffier.

* Des tribunaux criminels ont fait mettre les fers à des accusés
qui leur ont p^ru dangereux ; je crois cette mesure contraire à
la lettre et a l'esprit de la loi ; à la lettre, parce que l'article
ci-dessus dit positivement que l'accusé paraîtra à la barre ,
libre et sahs fers ; h l'esprit de la loi ; parce que les souffrances
phisiques peuvent influer sur le moral , et que dans ce cas
l'accusé ne jouirait pas de toute la latitude nécessaire à sa dé¬
fense. D'un autre côté , je sens que si un accusé a montré de
la fureur, le tribunal doit ; pour sa sûreté et pour celle du
public, prendre des mesures capables de prévenir tout acci¬
dent; je sens aussi que le moyen indiqué par la loi, de le faire

entourer
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entourer d'une force armée suffisante , serait souvent diffi*' cile à exécuter si les accusés étaient en grand nombre ; mais
je persiste à soutenir qu'un tribunal ne peut pas donner à la loi
plus d'extension qu'elle n'en a, et que jusqu'à la loi addition¬
nelle dont cet article a besoin , on ne peut en aucun cas mettre
les fers à un accusé. J'observe cependant que ceux qui se sont
pourvus en cassation sur cemotif ont toujours échoué.

Voyez les articles 555, 556 , 557 et 558.

342. Les conseils de l'accusé promettent ensuite de n'em¬
ployer que la vérité dans sa défense.
343. Après avoir reçu cette promesse , le président du tri¬bunal adresse aux jurés et à leurs adjoints le discours

suivant :

«Citoyens,
33 Vous promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupu-

33 leuse , les charges portées contre un tel ; de n'en
51 communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration;
55 de n'écouter ni lajhaine ou la méchanceté , ni la crainte ou
55 l'affection ; de vous décider d'après les charges et moyens de
5> défense , suivant votre conscience et votre intime et profonde
55 conviction , avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent
5» à un homme libre ».

Chacun des jurés et de leurs adjoints, appelé nominativement
par le président, répond : Je lepromets.

La loi du ig fructidor, an 5, porte: article 32, -— Aucun
juré ordinaire, spécial ou haut-juré, ne pourra exercer de fonc¬
tions avant d'avoir prêté le serment de liaine à la royauté , àl'anarchie, de fidélité , attachement à la république et à la cons¬titution de l'an 3.

344- Immédiatement après, le président avertit l'accusé d'être
attentif à ce qu'il va entendre.
Il ordonne au greffier de lire l'acte d'accusation.
Le greffier fait cette lecture à haute et intelligible voix.
345. Apiès cette lecture , le président rapelle à l'accusé , leplus clairement possible , ce qui est contenu en l'acte d'accu¬

sation , et lui dit : « Voilà de quoi vous êtes accusé ; vous allezentendre les charges qui seront produites cotitre vous 33.

346. L'accusateur public expose le sujet de l'accusationPrem, parts 5
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et présente la liste des témoins qui doivent être entendus 9
soit à sa requête, soit à celle de la partie plaignante.
Cette liste ne peut contenir que des témoins dont les noms,

âge , profession et domicile , aient été notifiés à l'accusé vingt-
quatre heures au moins avant l'examen ; et ni l'accusateur
public, ni la partie plaignante, ne peuvent, à peine de nullité,
en faire entendre d'autres.

On a mis en question s'il pouvait être entendu, dans le débat,'
d'autres témoins à charge que ceux dont les noms ont été no¬
tifiés à l'accusé vingt-quatre heures avant l'examen. On obser¬
vait que si la faculté d'en faire entendre d'autres était interdite
à l'accusateur public , et à la partie plaignante, elle né l'était
point au président ; que ce dernier était investi par l'ar¬
ticle 276 du pouvoir discrétionnaire , et que la loi chargeait
son honneur et sa conscience de prendre sur lui tout ce qu'il
croyait utile pour découvrir la vérité : on en concluait que dans
le cas où les témoins appelés au débat, ne pouvant donner de
renseignemens suffisans sur le délit, annonceraient des citoyens
qui en eussent connaissance, le président pourrait, en vertu
du pouvoir discrétionnaire , les faire citer, même décerner con¬
tre eux des mandats d'amener, et entendre leurs dépositions. *
Je ne me permettrai pas de décider une question aussi délicate ;
je n'ai voulu que présenter le point de difficulté, afin de péné¬
trer les législateurs de la nécessité de 1 eclaircir, en définissant
le pouvoir discrétionnaire.
* Il en a été usé ainsi par le tribunal du département de la Seine , dans l'affaire d'un

nommé Chevalier. accusé de faux ; mais le tribunal de cassation a cassé le jugement.

347. La liste mentionnée en l'article précédent est lue à haute
voix par le greffier.
348. Le président ordonne ensuite aux témoins de se retirer

dans une chambre destinée à cet effet, et dont ils ne peuvent
sortir que pour déposer.

' Cette disposition s'applique également aux témoins appellés
par l'accusé , conformément à l'article 35y
349- Les témoins déposent séparément, et l'un après l'autre,

suivant l'ordre de la liste.

Voyez pour la taxe des témoins, l'article 117 et la note qui
le suit.

35o. Le président, avant de recevoir la déposition de chaque

témoin , lui fait promettre « de parler sans haine et sans crainte
« de dire la vérité, toute la vérité , rien que la vérité ».
" 351. Il lui demande ensuite s'il connaissait l'accusé avant le
fait mentionné dans l'acte d'accusation , s'il est parent ou
^allig, soit de l'accusé , soit de la partie plaignante, et à quel
degré.
Il lui demande en même-temps s'il n'est pas attaché au ser¬

vice de l'un ou de l'autre.
352. Cela fait, le témoin dépose oralement, et sans que sa

déposition puisse être écrite.
Voyez l'article 38o.

353. Après chaque déposition , le président demande au té¬
moin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler.
II demande ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui

vient d'être dit contre lui.
L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, questionner

le témoin , et dire , tant contre lui personnellement que contre
son témoignage , tout ce qu il juge utile ci sa défense.

354- Le président peut également demander au témoin et à
l'accusé tous les éclaircissemens qu'il croit nécessaires à la ma¬
nifestation de la vérité.

Les juges , l'accusateur public et les jurés ont la même fa¬
culté , en demandant la parole au président.

355. Chaque témoin , après sa déposition , reste dans l'au¬
ditoire, jusqu'à ce que les jurés s'en soient retirés pour donner
leurs déclarations.

Si cependant un fonctionnaire public, appelé en témoignage,;
avait essentiellement besoin de retourner à son poste, après sa dé¬
position , le tribunal pourrait le lui permettre ; mais il faudrait le
consentement de l'accusateur public et de l'accusé.

356. Après l'audition des témoins produits par l'accusateur
public et par la partie plaignante , l'accusé fait entendre lea
siens , s'il y en a.

357. L'accusé peut faire entendre des témoins pour attester
qu'il est homme d'honneur, de probité, et d'une conduite irré¬
prochable.

Les jurés ont tel égard que de raison à ce témoignage.
Voyez l'article 503.



358. Ne peuvent être entendus en témoignage , soit à la
requête de l'accusé, soit à celle de l'accusateur public , soit à
celle de la partie plaignante, v ^ •
i°. Le père , la mère, l'aïeul, l'aïeule , ou autre ascendant '

de l'accusé ;
2°. Son fils , sa fille, son petit-fils, sa petite-fille , ou autre «

descendant ;
3°. Son frère ou sa sœur;

4°. Ses alliés aux degrés ci-dessus;
5°. Sa femme ou son mari, même après le divorce légalement

prononcé.
L'accusateur public et la partie plaignante ne peuvent pa¬

reillement produire pour témoins les dénonciateurs , quand il
s'agit des délits dont la dénonciation est récompensée pécu¬
niairement par la loi, ou lorsque le dénonciateur peut, de
toute autre manière , profiter de l'effet de sa dénonciation.

La loi du i5 ventôse , an 4i porte que les parens et alliés de
l'un des co-accusés dumême fait, et compris dans le même acte
d'accusation , ne seront pas entendus comme témoins contre les
autres accusés.
La disposition de l'article 358 , qui permet à l'accusateur

public de faire entendre comme témoins les dénonciateurs, lors¬
que la loi ne leur accorde pas de récompense , ou lorsqu'il ne
sont pas dans le cas de profiter de leur dénonciation , me paraît
mériter l'attention du corps législatif. C'est par l'expérience
que l'on peut connaître le dégré de perfection des lois. Si les
représentans du peuple savaient que des citoyens ont été con¬
damnés à des peines afflictives sur les seules dépositions de leurs
dénonciatéurs, peut-être jugeraient-ils convenables de modifier
l'article ci-dessus : je leur soumets cette réflexion.
Voyez Varticle 3So.

359. Les témoins qui n'ont pas déposé préalablement par
écritpeuvent être entendus dans le débat, savoir;
A la requête de l'accusateur public ou de la partie plaignante,

Ïtourvu qu'ils aient été assignés, et qu'ils soient portés sur laiste mentionnée dans l'article 346.
Et à la requête de l'accusé , quand même ils n'auraient reçu

de sa part aucune assignation.
360. Les témoins par quelque partie qu'ils-soient produits,

rte peuvent jamais s'interpeller entre eux.
561» L'accusé peut par lui-même ou par ses conseils, de-
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mander que les témoins, au lieu de déposer séparément, ainsi
3u'il est dit article 349, soient entendus en présence les unses autres.

11 peut demander encore , après qu'ils ont déposé, que ceux
qu'il désigne se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieursd'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit sé¬
parément, soit en présence les uns des autres.

362. L'accusateur public a la même faculté à l'égard dés té¬
moins produits par l'accusé.

363. Pendant l'examen, les jurés, l'accusateur public et les
juges, peuvent prendre note de ce qui leur paraît important,
soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de
l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas arrêtée ni in¬
terrompue.

364. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le présidentfait représenter à l'accusé tous les effets trouvés lors du délit ou
depuis, pouvant servir à conviction , et il l'interpelle de répon¬dre personnellement s'il les reconnaît.

Si, dans le cours du débat, le tribunal criminel néglige unedes formalités à laquelle la loi n'attache pas la peine de nul¬
lité, le défenseur doit faire une réquisition à ce sujet, et veiller
à .ce qu'il en soit faitmention au procès-verbal, afin de conserver
à l'accusé les moyens de cassation prescrits par l'article 456.
365. Il ne peut être lu aux jurés aucune déclaration écrite

de témoins non présens à l'auditoire.
Les dépositions écrites des membres du corps législatif, oudu directoire exécutif et des ministres, peuvent, en certains

cas, être lues aux jurés. Voyez la loi du 20 thermidor, an 4, àla note de l'article 122, page 21.
Voyez l'article 38o.

366. Quant aux déclarations écrites que les témoins présensont faites, et aux notes écrites des interrogatoires que l'accuséa subis devant l'officier de police, le directeur du jury et le pré¬sident du tribunal criminel, il n'en peut être lu, dans le coursdes débats, que ce qui est nécessaire pour faire observer, soit
aux témoins, soit à l'accusé, les variations, les contrariétés etles différences qui peuvent se trouver entre ce qu'ils disent de¬
vant les jurés et ce qu'ils ont dit précédemment.
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Z6y. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît

évidemment fausse, le président en dresse procès-verbal ; et
d'office, ou sur la réquisition, soit de l'accusateur public, soit
de la partie plaignante, soit de l'accusé et de ses conseils, il
fait sur-le-champ mettre ce témoin en état d'arrestation, et dé¬
livre, à cet effet, contre lui un mandat d'arrêt, en vertu duquel
il le fait conduire devant le directeur du jury d'accusation de
l'arrondissement dans lequel siège le tribunal criminel.
L'acte d'accusation, dans ce cas, est rédigé par le président.
368. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne

parleraient pas la même langue ou le même idiome, le prési¬
dent du tribunal criminel nomme d'office un interprête âgé de
"vingt-cinq ans au moins , et lui fait promettre de traduire fidèle¬
ment , et suivant sa conscience , les discours à transmettre entre
ceux qui parlent des langages différens.

L'accusé et l'accusateur public peuvent récuser l'interprète ,
,en motivant leur récusation.
Le tribunal juge les motifs.
Voyez l'article 38o.

369. L'interprète peut, du consentement de l'accusé et de
l'accusateur public, être pris parmi les témoins ou les jurés.

370. A la suite des dépositions orales des témoins, et des
dires respectifs auxquels elles donnent lieu, l'accusateur pu¬
blic , et la partie plaignante, s 'ily en a une, sont entendus,
et développent les moyens qui appuient l'accusation.
L'accusé et ses conseils peuvent leur répondre.
La réplique est permise à l'accusateur public et à la partie

plaignante; mais l'accusé a toujours la parole le dernier.
Ce serait une grande erreur que de croire que l'accusateur

public ne doive présenter aux jurés que les moyens qui peuvent
appuyer l'accusation. L'accusateur public est, si je puis m'ex-
primer ainsi, l'homme de la loi. Or la loi cherche plutôt à pré¬
venir le crime qu'à se venger : elle ne desire pas de coupables,
elle ne décerne que des peines strictement nécessaires. {Art. 10
de la déclaration des droits. ) Je crois donc qu'il est du devoir
et de la justice de l'accusateur public, de développer avec une
scrupuleuse impartialité tout ce que les débats peuvent présenter,
tant à la charge qu'à la décharge de l'accusé.
On a mis en question si, lorsque la partie plaignante n'a pas

usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 226, de parties
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,per à la rédaction de l'acte d'accusation , elle peut être entendue
après l'accusateur public. L'affirmative a été décidée dernière¬
ment par le tribunal criminel de la Seine ; mais on m'assure que
le contraire a été jugé par d autres tribunaux. Je crois qu en at¬
tendant l'interprétation dont cet article a besoin, on doit s en
tenir à la lettre de la loi et ne pas établir une distinction qu'elle
n'a point faite.

Si l'accusé ou son défenseur s'écartent du respect dû aux ma¬
gistrats du peuple, ou plaident des faits évidemment faux, le
tribunal peut les rappeler à l'ordre et même sévir contre eux.
( Voyez l'article 555 et snivansJusqu'à 558. ) Mais le tribunal
ne peut pas interrompre l'accusé ou son défenseur, sous pré¬
texte qu'ils se livrent à des digressions étrangères. La loi veut
que l'accusé jouisse de la plus grande latitude pour sa défense,
et dise tout ce qu'il juge utile. ( Voyez l'article 353.) Et d ail¬
leurs les juges du tribunal, n'étant point chargés de prononcer
sur le fait de l'accusation , ne peuvent pas juger si tel ou tel rai¬
sonnement de l'accusé peut ou non opérer la conviction dans
l'esprit des jurés.

37t. L'accusé n'ayant plus rien à dire pour sa défense, le
président déclare que les débats sont terminés.

372. Le président résume l'affaire, et la réduit à ses points
les plus simples.
Il fait remarquer aux jurés les principales preuves pour et

contre l'accusé.
Il leur rappelle les fonctions qu'ils ont à remplir, et, pour cet

effet, il leur donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en
outre, affichée en gros caractères dans la chambre destinée à
leurs délibérations :

« Les jurés doivent examiner l'acte d'accusation, les procés-
55 verbaux, et toutes les autres pièces du procès, à l'exception
5J des déclarations écrites des témoins, des notes écrites des in-
55 terrogatoires subis par l'accusé devant l'officier de police,
5) le directeur du jury et le président du tribunal criminel.

51 C'est sur ces bases, et particulièrement sur les dépositions
5i et les débats qui ont eu lieu en leur présence , qu'ils doivent
oi asseoir leur conviction personnelle : car c'est de leur convic-
5i tion personnelle qu'il s'agit ici ; c'est cette conviction que la
51 loi les charge d'énoncer; c'est à cette conviction que la so-
51 ciété, que l'accusé, s'en rapportent.

» La loi ne leur demande pas compte des moyens par les-,
! /
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33 quels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de v,
a? règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre
35 la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit
35 de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement ,
35 et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle
35 impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées
35 contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur
35 dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par
35 tel ou tel nombre de témoins. Elle ne leur dit pas non plus :
35 Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute
35 preuve qui ne sera pasformée de tel procès-verbal, de telles
35 pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices. Elle ne leur
35 fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de
35 leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction?

35 Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est
35 que toute la délibération du jury de jugement porte sur l'acte
35 d accusation : c'est à cet acte qu'ils doivent uniquement s'at-
33 tacher; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pen-
3> sant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les
35 suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé , la déclaration
35 qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite
33 ni la punition des délits : ils ne sont appelés que pour déci-
33 der si le fait est constant, et si l'accusé est, ou non, coupable
33 du crime qu'on lui impute. 33

378. Ensuite le président, au nom et de l'avis du tribunal r
pose toutes les questions qui résultent tant de l'acte d'accusa¬
tion que des débats, et que les jurés doivent décider.

Voyez l'article 38o.

3y4- La première question tend essentiellement à savoir si le
fait qui forme l'objet de l'accusation, est constant ou non;
La seconde, si l'accusé est, ou non, convaincu de l'avoir

commis, ou d'y avoir coopéré.
Viennent ensuite les questions qui, sur la moralité dufait,

et le plus ou le moins de gravité du délit, résultent de l'acte
d'accusation, de la défense de l'accusé, ou du débat.
Le président les pose dans l'ordre dans lequel les jurés doi¬

vent en délibérer, en commençant par les plus favorables à l'ac¬
cusé.

Cet article, en ordonnant de présenter au jury les question»

De Vexamen, 7>
Sur la moralité du fait, maintient la loi du 14 vendémiaire, an 3,
sur la question intentionnelle. En voici le texte :

Décret de la convention nationale, du 14 vendémiaire, an 3.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport

de son comité de législation sur la pétition de Marie-Anne-Gé-
nevieve Leduys.. .
Considérant qu'il ne peut exister de crime là où il n'y a pas

eu intention de le commettre ; que le grand bienfait de l'institu¬
tion du jury consiste principalement en ce- que l'intention des
Frévenus doit être examinée et appréciée, à la différence deancienne instruction criminelle, qui ne s'arrêtait qu'aux faits ;
déclare nuls les jugemens du tribunal criminel du département
de la Marne et du tribunal de cassation , des 18 thermidor et 17
fructidor dernier.
Décrète en outre, pour ne laisser aucun doute sur l'esprit des¬

dites lois, qu'à l'avenir dans toutes les affaires soumises à des
jurés de jugement, les présidons des tribunaux criminels seront
tenus de poser la question relative à l'intention, et les jorés d'y
prononcer par une déclaration formelle et distincte, et ce à
peine de nullité.
S'il s'agit des délits prévus par les lois des 1er. germinal,'

an 3, 27 et 28 germinal, an 4i le président doit poser la question
de savoir s il y a dans le délit des circonstances atténuantes.
Voyez les lois susdatêes, au livre des Lois pénales.
Si l'accusé, en avouant le délit, propose une excuse, comme

si, en cas de meurtre, il prétend qn'il y a eu envers lui provoca¬
tion violente ; ou si, pour tout délit quelconque, il apparaît que
la tête de l'accusé était aliénée, le tribunal doit poser les ques¬
tions résultantes de sa défense ou des renseignemens que les
débats ont fournis. Voyez les articles 42b, 4^3 et 646.

Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, le tribunal doit poser
la question de savoir s'il a commis le crime avec discernement.
Voyez Farticle ier. du titre 5 de la 1re partie du code pénal.
S'il s'agit de tentative de délit, le tribunal doit poser la ques¬

tion de savoir si l'exécution du crime 11'a été suspendue que par
des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté de
l'accusé. Voyez la loi du 22 prairial, an 4.
Il est une infinité d'autres questions que les circonstances né¬

cessitent. C'est en général en examinant les lois pénales appli¬
cables au défit, que le tribunal peut s'assurer de n'en omettra
aucune.

375. Dans les délits qui renferment des circonstances indé¬
pendantes les unes des autres, comme dans une accusation da
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vol, pour savoir s'il a été commis de nuit, avec effraction, par
une personne domestique, avec récidive, etc., les questions
relatives à ces circonstances sont présentées chacune séparé¬
ment , sans qu'il soit nécessaire de commencer par les moins
aggravantes.

376. L'accusé, ses conseils, l'accusateur public et les jurés ,

peuvent faire des observations sur la manière dont les questions
sont posées, et le tribunal en décide sur-le-champ.

377. Il ne peut être posé aucune question complexe. (Ar¬
ticle 25o de l'acte constitutionnel. )

Voyez £article 38o.
378. Il n'en peut être posé aucune sur des faits qui ne se¬

raient pas portés dans l'acte d'accusation, quelles que soient
les dépositions des témoins.

Voyez l'article 58o.

879. Mais les jurés peuvent être interrogés sur une ou plu¬
sieurs circonstances non mentionnées dans l'acte d'-accusation ,

quand même elles changeraient le caractère du délit résultant
du fait qui y est porté.
Ainsi, sur l'accusation d'un acte de violence exercé envers

une personne, le président peut, d'après les débats, poser la
question de savoir si cet acte de violence a été commis à dessein
de tuer.

380. Toute contravention aux règles prescrites par les arti¬
cles 352, 358, 365, 368, 373, 374, 877 et 378 , emporte nul¬
lité.

381. Le président, après avoir énoncé les questions, les
remet par écrit aux jurés, dans la personne de leur chef.
382. Il leur remet aussi toutes les pièces du procès , à l'ex¬

ception des déclarations écrites des témoins et des interroga¬
toires écrits de l'accusé.

383. Il leur annonce que la loi les oblige de se retirer dans
leur chambre pour en délibérer, et il leur rappelle qu'elle leur
défend de communiquer avec personne jusqu'après leur décla¬
ration.

La loi du i3 germinal, an 5, porte, article ier, Tous juges ,
accusateurs, jurés de jugement, jurés adjoints et suppléans, sont
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tenus de rester aux débats, à l'examen et à toute l'instruction de
l'affaire qu'ils auront commencée dans lesdites qualités , et con¬
servent leur caractère, quelle que soit la durée de l'instruction ,
et bien qu'ils soient appelés, pendant cet intervalle, à d autres
fonctions publiques.
384. Il fait en même temps reconduire l'accusé dans la mai¬

son de justice.
385. Les jurés retirés dans leur chambre, y discutent les

questions qui ont été posées par le président.
Celui d'entre eux qui se trouve le premier inscrit sur le ta¬

bleau , est leur chef.
La loi du 19 fructidor, an 5, porte, article 33, Les jurés ne

pourront, dans les vingt-quatre heures de leur réunion, voter
pour ou contre qu'à l'unanimité ; ils seront, pendant ce temps,
exclus de toute communication extérieure : si, après ce délai, ils
déclarent qu'ils n'ont pu s'accorder pour émettre un voeu una¬
nime , ils se réuniront de rechef, et la déclaration se fera à la
majorité absolue.
La loi du 8 frimaire, an 6, porte, art. ier, que si, après les

vingt-quatre heures prescrites au jury de jugement pour parve¬
nir à former une opinion unanime, il y a partage entre les jurés
sur une ou plusieurs questions qui leur sont soumises, leur chef
fera une déclaration à la décharge de l'accusé, dans la forme
prescrite par l'art. 4x3 du code des délits et des peines , comme
si la majorité des voix eût prononcé en faveur dudit accusé.
Voyez l'article 4i4-

386. Lorsqu'ils sont en état de donner leur déclaration, 41s
font avertir le président. \':
Le président commet l'un des juges pour recevoir dans la

chambre du conseil, avec le commissaire du pouvoir exécutif,
les déclarations individuelles que les jurés doivent faire succes¬
sivement et en l'absence les uns des autres.

387. Le chef des jurés fait sa déclaration le premier.
Quand il l'a achevée, il reste dans la chambre du conseil

avec le juge et le commissaire du pouvoir exécutif.
Les autres jurés se retirent à mesure qu'ils ont fini leurs dé¬

clarations.
388. Ces déclarations se font de la manière qui va être ex¬

pliquée.
089. Chaque juré déclare d'abord si 1§ fait porté dans l'acte

d'accusation est constant ou non.
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390. Si,cette première déclaration est affirmative, il en faitune seconde sur l'accusé, pour décider s'il est ou non con¬vaincu.

391. Le juré qui a déclaré que le fait n'est pas constant, n'apas d'autre déclaration à faire, et sa voix est comptée en faveurde l'accusé dans les questions suivantes.
392. Le juré qui, ayant trouvé le fait constant, a déclaré quel'accusé n'en est pas convaincu, ne fait aucune autre déclara¬tion
, et sa voix est également comptée en faveur de l'accusédans les questions qui pourront suivre.

393. Le juré qui a déclaré le fait constant et l'accusé con¬vaincu, donne ensuite sa déclaration sur la moralité du fait,d'après les questions intentionnelles posées par le président.
394. Lorsque sur plusieurs questions intentionnelles, pré¬sentées dans leur ordre graduel, un juré en a décidé une en fa¬

veur de l'accusé, il n'a plus de déclaration à faire sur celles quisuivent.
Mais tant qu'il en juge une contre l'accusé, il faut qu'il pro¬nonce sur les'questions ultérieures, jusqu'à ce qu'il ait donnéson opinion sur toutes celles que le tribunal a posées.
395. Dans les questions relatives aux circonstances indépen¬dantes l'une de l'autre, qui se trouvent dans le même délit, lejuré qui a voté sur une en faveur de l'accusé, ne continue pasinoins de donner son opinion sur les autres.
^96. Les jurés ne peuvent prononcer sur d'autres délits queceux qui sont portés dans l'acte d'accusation, ni se dispenser deprononcer sur aucun de ceux qui y sont portés.
397. Chaque juré prononce les diverses déclarations ci-des¬

sus dans la forme suivante :
Il met la main sur son coeur, et dit : Sur mon honneur

et ma conscience, le fait est constant, ou le fait ne me pa¬raît pas constant ; l'accusé est convaincu , ou l'accusé ne me
paraît pas convaincu ; il a commis tel fait méchamment et àdessein, ou il ne me parait pas avoir commis, etc.

Cet article et les suivans ne s'exécutent que dans le cas où,dans les vingt-quatre heures, les jurés n'auraient pu s'accorder
pour émettre un voeu unanime. Voyez l'article 53 de la loi du
19 fructidor, an 6, en note de l'article 385.

098. Pour constater ces diverses déclarations, des boîtes

77blanches et des boîtes noires sont posées sur le bureau de lachambre du conseil.
Les boîtes blanches servent à constater les opinions favora¬bles à l'accusé; les boîtes noires constatent les opinions qui luisont contraires.
Il y a, pour le jugement de chaque affaire, autant de pairesde boîtes que de questions à décider par les jurés, et sur cha¬

cune on inscrit l'affirmative ou la négative, suivant sa destination^
399. Après chacune de ses déclarations prononcées à hautevoix, chaque juré choisit dans les mains du juge qui lui pré¬sente deux boules, l'une noire, l'autre blanche, celle propre àexprimer son "opinion, et il la dépose ostensiblement dans laboîte de couleur correspondante.
400. Pour éviter toutes méprises, les boites sont construitesde manière que la boule noire ne puisse pas entrer dans l'ou¬verture de la boule blanche.
401. Les douze jurés ayant achevé de donner leurs déclara¬tions individuelles, ils rentrent tous dans la chambre du conseil.
402. Les boîtes sont ouvertes devant eux par le juge, le com¬missaire du pouvoir exécutif présent, et les déclarations par¬tielles sont rassemblées pour former la déclaration générale dujury. /

403. La décision du jury se forme sur chaque question, enfaveur de l'accusé, par le concours de trois boules, et contrelui par le concours de dix.
Cet article est abrogé par la loi du 19 fructidor. Voye£ la noteà l'article 385.

404. Pour cet effet, les boîtes étant ouvertes, les boulesqu'elles renferment respectivement sont comptées dans le mémo <ordre qu'ont été posées les questions auxquelles elles corres¬pondent.
405. En conséquence, on ouvre d'abord les boîtes qui ontservi à décider si le fait est constant ou non.
S'il s'y trouve trois boules blanches, il est décidé que le faitn'est pas constant, et la délibération est terminée.
Dans le cas contraire, on passe à l'ouverture des boîtes sur laquestion de savoir si l'accusé est auteur du fait déclaré constant.
Voyez à la note de l'article 385, les changemens'que la loi diA19 fructidor a faits à cet article.^



406. Les boules blanches qui, sur cette seconde question y
se trouvent dans l'une des boites, s'additionnent avec les boules
blanches qui peuvent avoir été données au-dessous du nombre
de trois , sur la première question.

Voyez la ?iote à larticle 385.
407. Si cette addition donne trois boules blanches , ou si

trois boules blanches se trouvent réunies dans la boite destinée
à la seconde question , la délibération se termine là , et il est
décidé que l'accusé n'est pas convaincu du fait porté dans l'acte
d'accusation.

Voyez la note, à l'article 385.
408. Si, au contraire , il ne se rencontre pas , soit de l'une

soit de l'autre manière, trois boules blanches sur la seconde
question , le juge passe à l'ouverture des boîtes relatives à la
moralité du fait.

Voyez la note à l'article 385.
409. Dans ce troisième recensement , les boules blanches

fournies sur les deux premières questions , s'additionnent en¬
core avec celles qui se trouvent dans la boîte blanche.

Voyez la note à l'article 385.
410. Lorsqu'il a été posé plusieurs questions intentionnelles,'

si les trois premiers recensemens réunis n'ont pas encore fourni
trois boules blanches, on ouvre les boîtes sur la seconde ques¬
tion intentionnelle , et ainsi de suite , jusqu'à ce que le recen¬
sement des suffrages soit terminé, soit par l'ouverture de toutes
les boîtes , soit par une somme de trois boules blanches , qui
arrête et fixe la décision des jurés sur l'une des questions qui
leur sont présentées successivement.

Voyez la note à l'article 385.
(

411. Les boules blanches fournies sur chacune des circons¬
tances indépendantes d'un même délit, ne s'additionnent pas
entre elles, mais seulement avec les boules blanches fournies sur
les questions relatives à l'existence du corps du délit , et à la
conviction de l'auteur de ce délit.

4*a. La délibération étant terminée, le résultat en est rédigé
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par écrit , en autant d'articles séparés qu'il y a eu de questions
'décidées.

Voyez la note , article 385.
»4j3. Tous les jurés alors rentrent dans l'auditoire et y re*

prennent leurs places.
Le président leur demande quel est le résultat de leur déli¬

bération sur chacune des questions qu'il leur a présentées.
Le chef des jurés se lève et dit : Sur mon honneur et ma

conscience , la déclaration du jury est que
Il donne lecture de cette déclaration , telle qu'elle a été ar¬

rêtée dans la chambre des jurés.
Il la signe, et la remet au président qui la signe également et

la fait signer par le greffier.
414. En cas de contravention de la part des jurés à l'une des

règles qui leur sont prescrites par les articles 385 et suivans ,
leur déclaration est nulle, et le tribunal criminel est tenu , à
peine de nullité du jugement qui pourroit intervenir sur le fond,
de la rejeter du procès , en leur ordonnant de se retirer sur-le-
champ dans leur chambre pour en former une nouvelle.
415. La décision du jury ne peut jamais être soumise à

l'appel.
Si néanmoins le tribunal est unanimement d'avis que les

jurés , tout en observant les formes , se sont trompés au fond,
il ordonne que les trois jurés-adjoints se réuniront aux douze
premiers pour donner une nouvelle déclaration aux quatre cin¬
quièmes de voix.

Voyez la note à l'article 385.
l*i6. Nul n'aie droit de provoquer cette nouvelle délibéra¬

tion ; le tribunal ne peut l'ordonner que d'office , et immédia¬
tement après que la déclaration du jury a été prononcée à
l'auditoire.

417. Il ne peut j à peine de nullité j y avoir lieu à une nou¬
velle délibération, dans le cas de l'article 4*5, que lorsque
l'accusé a été convaincu , jamais lorsqu'il a été acquitté.
4*8. L'examen d'un procès une fois entamé ne peut-être

interrompu ni suspendu , et il doit être continué jusqu'à la
déclaration du jury inclusivement , sauf les intervalles néces¬
saires pour le repos des juges , des jurés et des témoins.

Si cependant au milieu ou à la fin du débat, le tribunal s'ap-
percevait qu'il a été commis une nullité, comme par exemple ,
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si un témoin au dégré prohibé avait été entendu, ou si, par
toute autre erreur , les formalités exigées par les articles 352 *

358, 365 , 368 ,373, 074, 377, et 378, avaient été négligées, je
ne fais nul doute que le tribunal puisse , sur le réquisitoire du
commissaire du pouvoir exécutif, annuller le débat et remettre
l'affaire à la prochaine session ; car il serait ridicule d'exiger une
déclaration du jury , et de procéder à un jugement que la loi a
frappé d'avance de nullité. ( Voyez l'article 38o. ) D'un autre
côté, on ne pourroit pas recommencer le débat au moment
même : car l'article 461 ne veut pas que ceux qui ont rempli les
fonctions de jurés dans une procédure annullée, puissent les
remplir dans la nouvelle.
419. Néanmoins, lorsqu'un témoin qui a été cité ne com¬

paraît pas , le tribunal peut , sur la réquisition de l'accusateur
public , et avant que les débats soient ouverts par la déposition
du premier témoin inscrit sur la liste mentionnée en l'article
346, renvoyer l'affaire à la prochaine assemblée du jury du
jugement.

420. Dans ce cas , tous les frais des citations , actes , voyages
de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire dans
cette session, sont à la charge du témoin qui n'a pas comparu; et
il y est condamné sur la réquisition du commissaire du pouvoir
exécutif, par le jugement qui renvoie les débats à la session
suivante.
Le même jugement ordonne , en outre , qu'il sera amené

par la force publique , à la prochaine session , pour y déposer.
421. Dans tout autre cas , le témoin qui n'a pas comparu ,

est condamné à une amende triple de sa contribution per¬
sonnelle.

Cette condamnation se prononce à la suite des débats , et
sans désemparer , sur la réquisition du commissaire du pouvoir
exécutif.

422. La voie de l'opposition est ouverte contre cette con¬
damnation , ainsi que contre celle mentionnée en l'article pré¬
cédent , dans les dix jours de la signification qui en a été faite
à personne ou domicile ; et l'opposition est reçue, si le témoin
condamné prouve qu'il a été retenu par une maladie grave ou
force majeure.

423. Tous les accusés présens qui sont compris dans le même
acte d'accusation, sont examinés par le même jury, et jugés sur
la même déclaration.

Pour
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Pour cet effet, le tribunal détermine celui qui doit être

présenté le premier au débat, en commençant parle principal
,7. açcusé, s'il y en a un.

Les autres coaccusés y sont présens , et peuvent faire leurs
observations.
Il se fait ensuite un débat particulier pour chacun d'eux $ surlès circonstances qui lui sont particulières.

TITRE Y II. >

Du jugement et de Vexécution.

424. Lorsque l'accusé a été déclaré non convaincu ^ le présbdent, sans consulter les juges , ni eritendre le commissaire du
pouvoir exécutif , prononce qu'il est acquitté de l'accusation , et ordonne qu'il soit mis sur-le-champ en liberté.

Le public ne peut donner aucun signe d'approbation ni d'im-probation. Voyez l'article 556-

426. Il en est de même , si les jurés ont déclaré que le faita été commis involontairement, sans aucune intention de
nuire , ou pour la légitime défense de soi ou d'autrui.
426. Tout individu ainsi acquitté peut poursuivre ses dé¬nonciateurs pour ses dommages-intérêts.
Il ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait:
Voyez Iarticle 43a.

D'après cet article, il semble qu'un citoyen contre lequel iln'y a pas eu lieu à accusation , ne peut pas poursuivre son dé¬
nonciateur en réparations et dommages; ainsi l'auteur d'une dé¬nonciation qu'un jury d'accusation a, en quelque sorte, re¬
connu légitime, est dans le cas d'être poursuivi, tandis qu'undénonciateur , dont l'erreur ou quelquefois la méchanceté auraété reconnu par le premier jury , sera à l'abri de toutes condam¬nations en dommages et intérêts. Je crois que cet article a besoind'interprétation ; je soumets cette réflexion aux représentais dupeuple chargés de la révision du code des délits et des peines.

427. Si l'accusé acquitté , ainsi qu'il vient d'être dit, dufait porté dans l'acte d'accusation , a été inculpé sur un autrefait, soit par des pièces , soit par les dépositions des témoins j.Prem. part. t 6
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le président, d'office, ou sur la demande de l'accusateur public,'
ordonne qu'il soit arrêté de nouveau.
Il reçoit les éclaircissemens que le prévenu donne sur le nou¬

veau fait; il délivre , s'il y a lieu, un mandat d'arrêt contre lui,
et le renvoie devant le directeur du jury du lieu où siège le tri¬
bunal criminel , pour être procédé à une nouvelle instruction.

428. Lorsque l'accusé a été déclaré convaincu , le président,
en présence du public, le fait comparaître, et lui donne lecture
de la déclaration du jury.

429. Sur cela , le commissaire du pouvoir exécutif fait sa ré¬
quisition au tribunal pour l'application de la loi.

430. La partie plaignante fait également la sienne pour ses
dommages-intérêts.
431. Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à dire

pour sa défense.
L'accusé ni ses conseils ne peuvent plus plaider que le fait

est faux , mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié
crime par la loi , ou qu'il ne mérite pas la peine dont le com¬
missaire du pouvoir exécutif a requis l'application , ou qu'il
n'emporte pas de dommages-intérêts, au profit de la partie
plaignante , ou enfin que celle-ci élève trop haut les domma¬
ges-intérêts qui lui sont dûs.

432. Les juges prononcent ensuite , et sans désemparer, la
peine établie par la loi, ou acquittent l'accusé , si le fait dont il
est convaincu n'est pas défendu par elle.
Dans l'un et l'autre cas , ils statuent sur les dommages-intérêt*

prétendus par la partie plaignante ou par l'accusé.
Ils ne peuvent, à peine de nullité, y statuer que par le même

jugement.
Il faut observer que l'accusé ne peut conclure à des dommages-

intérêts , et que le tribunal n'en peut accorder que dans le cas où
la partie contre laquelle ils sont demandés seroit présente , ou au-
roit été légalement appellée ; autrement, ce seroit contrevenir
aux principes généraux sur le droit qu'ont les parties de se dé¬
fendre sur les demandes qui sont formées contre elles.
Un jugement du tribunal de cassation du 24 fructidor , aiî4,i

a cassé un jugement du tribunal du Pas-de-Calais, qui avoit
condamné aux dommages-intérêts un citoyen non-présent ni
appelé.

433. Lorsque les jurés ont déclaré que le fait de l'excuse
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proposée par le président dans la série des questions qui leur
ont été remises , est prouvé , les juges prononcent, ainsi qu'il

» est dit dans le livre des Peines,
Voyez l'article 646.

434. Si le fait dont l'accusé est déclaré convaincu, se trouve
être du ressort , soit des tribunaux de police , soit des tribu¬
naux correctionnels , le tribunal n'en prononce pas inoins dé¬finitivement , et en dernier ressort, les peines qui auraient puêtre prononcées par ces tribunaux.
435. Les juges délibèrent et opinent à voix basse, ils peu¬

vent , pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil ;
mais le jugement est prononcé à haute voix en présence du pu¬blic et de l'accusé , le tout à peine de nullité.
436. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire la

texte de la loi sur laquelle il est fondé.
437. Le greffier écrit le jugement ; il y insère le texte de la loilue par le président.
438. La minute du jugement est signée par les cinq jugesqui l'ont rendu, à peine de nullité.
439. Après avoir prononcé le jugement, le président retraceà l'accusé la manière généreuse et impartiale avec laquelle il aété jugé ; il l'exhorte à la fermeté et à la résignation ; il lui rap¬pelle la faculté qu'il a de^se pourvoir en cassation , et le terme

dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.
Le public ne peut donner aucun signe d'approbation ni d'im-probation. ( Voyez l'article 556.)

44°« Le condamné a trois jours francs après celui où son
jugement lui a été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il sepourvoit en cassation.
Pendant ces trois jours, il est sursis à l'exécution du jugement.
441- Le commissaire du pouvoir exécutif peut également ,dans les trois jours, déclarer au greffe qu'il demande , au nomde la loi , la cassation du jugement.
442- Néanmoins, dans le cas d'absolution par un jugement,le commissaire du pouvoir exécutif n'a que vingt-quatre heures

pour se pourvoir; et , pendant ce temps seulement, il est sursisà l'élargissement du prisonnier.
443- La condamnation est exécutée, ou dans les vingt-quatre
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heures qui suivent les trois jours dont il vient d'être parlé, s'il
n'y a point eu de recours en cassation , ou dans les vingt-quatre
heures de la réception du jugement du tribunal de cassation qui
a rejeté la demande.

La loi du i5 mai 1790 contient des dispositions qu'il est im¬
portant de rapprocher de cet article
Décret de la convention n 'àtionàle, relatif aux accusés
condamnés comme auteurs du même délit, et dont les con¬
damnations ne peuvent se concilier, et font la preuve de
linnocence de lune ou de l'autre partie.

La convention nationale, oui le rapport de son comité de
législation, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Si un accusé a été condamné pour un délit, et qu'un

autre accusé ait aussi été condamné comme auteur du même délit,
en sorte que les deux condamnations ne se puissent concilier, et
fassent la preuve de l'innocence defune ou del'autre partie , l'e¬
xécution des deux jugemens sera suspendue, quand même on.
aurait attaqué l'une ou l'autre, sans succès, au tribunal de cas¬
sation.
IL Si c'est le même tribunal qui a rendu lesdits jugemens, il

sera compétent pour en ordonner la révision , et renvoyer à cet
effet les accusés devant Je tribunal criminelle plus voisin , sur leur
propre demande, ou sur la réquisition du ministère public,
lequel sera tenu, en pareil cas, d'agir d'office pour faire ordonner
la révision.
IU. Lorsque lesdits jugemens auront été rendus en des tribu¬

naux diflérens , l'accusateur public ou les parties intéressées ,
en instruiront le ministre de la justice; celui-ci dénoncera le
fait au tribunal de cassation , qui cassera , si les deux condam¬
nations ne peuvent se concilier, les jugemens dénoncés, et en
conséquence renverra les accusés en un même tribunal criminel
le plus voisin du lieu du délit, mais qui ne pourra être choisi parmi
ceux qui auront rendu lesdits jugemens.
444. Cette exécution se fait par les ordres du .commissaire

du pouvoir exécutif , qui a le droit de requérir pour cet effet
l'assistance de la force publique.

445. Elle se fait sur une des places publiques de la commune
où le tribunal criminel tient ses séances.

446. Lorsque pendant les débats qui ont précédé le juge¬
ment de condamnation , l'accusé a été inculpé , soit par des
pièces , soit par des dépositions de témoins , sur d'autres faits.
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, que ceux portés dans l'acte d'accusation , le tribunal criminel
ordonne qu'il sera poursuivi, à raison de ces nouveaux faits,
devant le directeur du jury du lieu où il tient ses séances, mais
seulement dans le cas où ces nouveaux faits meriteroient une

peine plus forte que les premiers.
Dans ce cas, le tribunal surseoit à l'exécution de la première

peine , jusqu'après le jugement sur les nouveaux faits.

TITRE VIII.

De la cassation des jugemens.

447- Ea déclaration du recours en cassation, faite au greffe ,
en conformité des articles 44° et 441 ? so^ Par ^ condamné,
soit par le commissaire du pouvoir exécutif, est inscrite par le
greffier sur un registre particulier à ce destiné.
448. Elle est signée du déclarant , ou , s'il ne sait pas si¬

gner , le greffier en fait mention.
449- Le condamné , soit en faisant la déclaration dont il

vient d'être parlé , soit dans les dix jours suivans , remet au
greffe une requête contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en donne une reconnaissance, et transmet

sur-le-champ cette requête au commissaire du pouvoir exécutif.
450. Dans les dix jours qui suivent la déclaration du recours

en cassation , le commissaire du pouvoir exécutif lait passer au
ministre de la justice l'expédition du jugement , les pièces du
procès , et la requête du condamné , s'il en a remis une.
451. Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces piè¬

ces , le ministre de la justice les adresse au tribunal de cassa¬
tion , etilen donne avis , dans les deux jours sifivans , au com¬
missaire du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, lequel
en avertit, par écrit, le président, le condamné et son conseil.
462. Le tribunal de cassation est tenu de prononcer sur le re¬

cours en cassation dans le mois de l'envoi qui lui a été fait des
pièces par le ministre de la justice.

La multiplicité des affaires qui sont portées en cassation 11e
permet pas à ce tribunal d'observer rigoureusement cet article.Je crois cependant qu'il seroit important que le corps légis¬latif fixât un délai plus court, dans lequel le tribunal de cassation.
serait tenu de prononcer sur les recours contre les jugemens à
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mort ; je trouve une sorte d'inhumanité à laisser dans des ca¬
chots , pendant des mois entiers, des individus qpi sont con¬
damnés à perdre la vie , qui le savent, et qui attendent à chaque
instant du jour celui où l'on doit les conduire au supplice.
Je voudrais aussi que, dans ce cas, le jugement rendu fut

envoyé, dans les vingt-quatre heures au ministre de la justice,
et par ce dernier, dans les vingt-quatre heures suivantes, au
commissaire du pouvoir exécutifprès le tribunal criminel.

<

453. Il rejette la requête, ou annulle le jugement.
Dans l'un et l'autre cas , il motive sa décision.
S'il annulle le jugement, il renvoie, le fond du procès , sa¬

voir :

Devant un autre officier de police judiciaire que celui qui a
fait la première instruction, si le jugement est annulle pour fait
de ce dernier , non réformé par le directeur du jury ni par le
tribunal criminel ;
Devant un autre directeur du jury que celui qui a dressé l'acte

d'accusation , si le jugement est annullé pour fait de ce dernier
ou du jury d'accusation, non réformé par le tribunal criminel ;
Devant un des tribunaux criminels les plus voisins , si le

jugement est annullé pour fait du tribunal criminel, ou du jury
de jugement. *
454. L'officier de police judiciaire et le directeur du jury,

auxquels se fait le renvoi du procès dans les cas prévus par
l'article précédent, ne peuvent être pris que parmi ceux du
ressort de l'un des deux tribunaux criminels les plus voisins de
celui dont le jugement est annullé.
455. Le jugement du tribunal de cassation qui rejette la re¬

quête, est délivré dans les trois jours au commissaire du pou¬
voir exécutif près ce tribunal, par simple extrait signé du gref¬
fier.

Cet extrait est adressé au ministre de la justice, qui l'envoie
aussitôt an commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal
criminel, lequel en donne connaissance, par écrit, au prési¬
dent, à l'accusé, à son conseil, et agit ensuite ainsi qu'il est
réglé par l'article 44^-

Voyez la note à tarticle 402.

456. Le tribunal de cassation ne peut annuller les jugemens
des tribunaux criminels que dans les cas suivans:
i°. Lorsqu'il y a eu fausse application des lois pénales j
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i°. Lorsque des formes ou procédures< prescrites par la loi,

* ous peine de nullité, ont été violées ou omises ;
3°. Lorsque l'accuse ou le commissaire du pouvoir exécutif

ayant requis l'exécution d'une formalité quelconque, à laquelle
la loi n'attache pas la peine de nullité, cette formalité n'a pas
été remplie ;
4°. Lorsque le tribunal criminel a omis de prononcer sur une

réquisition quelconque dè l'accusé ou du commissaire du pou¬
voir exécutif ;
5°. Lorsque, dans les cas où il en avoit le droit, le tribunal

criminel n'a pas prononcé les nullités établies par la loi ;
6°. Lorsqu'il y a eu contravention aux règles de compétence

établies par la loi pour la connaissance du délit ou pour l'exer¬
cice des différentes fonctions relatives à la procédure crimi¬
nelle, ou qu'il y a eu, de quelque manière que ce soit, usurpa¬
tion de pouvoir. \

457. Le jugement du tribunal de cassation qui annulle-un
jugement émané d'un tribunal criminel, est, par le ministre de
la justice, adressé en expédition authentique au commissaire du.
pouvoir exécutif près ce tribunal, qui la communique au pré¬
sident, à l'accusé et à son conseil, et la dépose ensuite au
greffe.
458. L'accusé dont la condamnation a été annullée par le

tribunal de cassation, est traduit en personne devant l'officier
de police judiciaire, directeur du jury ou tribunal criminel, à
qui son procès est renvoyé, d'après les distinctions portées par
l'article 453.

459. Si le jugement a été annullé pour fausse application de
la loi, le tribunal criminel à qui le procès est renvoyé , rend son
jugement sur la déclaration déjà faite par le jury, après avoir
entendu l'accusé ou son conseil, et le commissaire du pouvoir
exécutif.

460. Si Je jugement a été annullé pour une des autres causes
mentionnées en l'article 456 , l'officier de police judiciaire, di¬
recteur du jury ou tribunal criminel recommence l'instruction,
à partir du plus ancien des actes qui se trouvent frappés de nul¬
lité.

461. Aucun de ceux qui ont rempli les fonctions de jurést,
soit d'accusation, soit de jugement, dans la procédure annui-
lée, ne peut les remplir dans la nouvelle.
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TITRE IX.
fi . ■<!<

Des contumaces. •
C i> . ' . " •' -i • •> ; t' il:

462. Lorsque , sur une ordonnance cîe prise-de-corps ou de
_se représenter en justice, l'accusé n'a pu être saisi, et ne se
présente pas dans les dix jours de la notification qui en a étélaite à son domicile;

Lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi, il vient h s'é-
.Vader ;

Ou enfin, Jorsqu'après avoir été admis à caution, il ne &e
présente pas au jour fixé pour l'examen du procès ,

Le président du tribunal criminel rend une ordonnance por¬
tant qu'il sera fait perquisition de sa personne, et que tout ci¬
toyen est tenu d'indiquer le lieu où il se trouve.

463. Cette ordonnance et celle de prise-de-corps ou de se re¬
présenter en justice, sont publiées, le décadi suivant, à son de
trompe ou de caisse, et affichées à la porte du domicile de l'ac¬
cusé, ainsi qu'à celle de son domicile élu ; ou , s'il n'est pas do¬
micilié, à celle de l'auditoire du tribunal criminel ;
Elles sont également notifiées à ses cautions , s'il en a fourni;
Le tout à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif.
464. Le dixième jour après cette publication, le président

du tribunal rend une seconde ordonnance portant qu'un tel est
rebelle à la loi; qu'en conséquence il est: déchu du titre et des
droits de citoyen français ; que ses biens vont être et demeurent
séquestrés au profit de la République, pendant tout le temps de
sa contumace ; que toute action en justice lui est interdite pen¬dant le même temps, et qu'il va être procédé contre lui malgré
son absence.

465. Dans le jour suivant, cette ordonnance est adressée,
par le commissaire du pouvoir exécutif, au directeur des do¬
maines et droits d'enrégistrement du domicile du contumax ;
Elle est en outre publiée, affichée et notifiée, sans aucun

délai, aux lieux indiqués par l'article 460.
466. Après un nouveau délai de dix jours , le procès est con¬

tinué dans la forme prescrite pour les accusés présens, sauf les
exceptions ci-après.

467. Aucun, conseil ou fondé de pouvoir ne peut se prés en-*
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, teç pour défendre l'accusé contumax, soit sur les faits, soit sur
l'application de la loi, soit sur la forme de la procédure.
Seulement, s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre ,

il peut envoyer son excuse, et en faire plaider la légitimité par
un fondé de pouvoir.

Ses parens et ses amis ont la même faculté, en justifiant de
son absence hors du territoire continental de la république, en
vertu de passeport régulier, avant les premières poursuites
faites contre lui,

468. Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il
sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens,
pendant un temps qu'il fixe, eu égard à la nature de l'excuse et
à la distance des lieux.

469. Après la lecture de l'acte d'accusation, des ordonnances
mentionnées dans les articles 462 et 464» et des procès-ver¬
baux dressés pour en constater la proclamation et l'affiche, le
président, après avoir entendu le commissaire du pouvoir exé¬
cutif, prend l'avis des juges sur la régularité ou l'irrégularité
de l'instruction faite contre l'accusé.

470. Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, le tribunal
la déclare nulle, et ordonne qu'elle sera recommencée, à partir
du plus ancien acte qui est jugé illégal.
471. Si l'instruction est régulière, le tribunal ordonne que

les pièces, et les déclarations écrites des témoins entendus de¬
vant l'officier de police judiciaire, devant le directeur du jury
et devant le président du tribunal criminel, seront lues publi¬
quement aux jurés.

Les témoins , dans ce cas, ne déposent point oralement.
472. La condamnation qui intervient contre un contumax ,

est, clans les vingt-quatre heures de sa prononciation, et à la
diligence du commissaire du pouvoir exécutif, affichée par l'exé¬
cuteur des jugemens criminels, à un poteau qui est planté au
milieu de la place publique du lieu où le tribunal criminel tient
ses séances.

478. Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugemens
par contumace, qu'au commissaire du pouvoir exécutif.
474. En aucun cas, la contumace d'un accusé ne peut sus¬

pendre ni retarder l'instruction à l'égard de ses coaccusés pré¬
sens,
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Elle ne peut pas non plus, après le jugement de ceux-ci, em¬

pêcher la remise des effets déposés au greffe, comme pièces de
conviction, lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires inté¬
ressés à cette remise.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description,
dressé par le président, ou par un juge qu'il a commis à cette
fin.

475. Tous les fruits, revenus et produits qui sont, en ex-
cution de l'ordonnance mentionnée dans l'article 464 5 perçus
par les receveurs des droits d'enrégistrement, et par eux versés
dans les caisses nationales, appartiennent irrévocablement à la
République, sauf les secours à accorder à la femme, aux en-
fans , au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le be¬
soin.

Ces secours sont réglés par le corps législatif.
476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est pris ou

arrêté, le jugement rendu et les procédures faites contre lui de¬
puis l'ordonnance de prise-de-corps, sont anéantis de plein
droit, et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.

477. Néanmoins les dépositions écrites des témoins décé¬
dés pendant son absence, sont lues aux jurés, qui y ont tel
égard que de raison; en observant toujours que les preuves
écrites ne sont point la règle unique de leurs décisions, et
qu'elles ne leur servent que de renseigiiemens.

478. L'accusé contumax , à compter, soit du jour où il a été
arrêté, soit de celui où il s'est lui-même constitué prisonnier ,
rentre dans l'exercice de tous ses droits; et ses biens, à l'excep¬
tion des fruits perçus ou échus antérieurement, lui sont ren¬
dus. in

479. Dans le cas même d'absolution , l'accusé qui a été con¬
tumax, est condamné, par forme de correction, à garder la
prison pendant une décade : le juge Jui fait en public une ré¬
primandé pour avoir douté de la justice et de la loyauté de ses
concitoyens, et il ne lui est accordé aucun recours contre son
dénonciateur.

480. La peine portée dans le jugement de condamnation par
contumace, est prescrite par vingt ans, à compter de la date du
jugement.
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481. Mais, ce temps passé, l'accusé n'est plus reçu à se pré-
^sentèr pour purger sa contumace.

482. Après la mort du contumax, prouvée légalement, ou
après cinquante ans de la date de sa condamnation, ses biens,
à l'exception des fruits perçus ou échus antérieurement, sont
restitués à ses héritiers légitimes.
Néanmoins, après vingt ans, les héritiers peuvent, en don¬

nant caution, être envoyés provisoirement en possession des
biens.

TITRE X.

Des listes des jurés déaccusation et de jugement.

483. La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens
âgés de trente ans accomplis, qui réunissent les conditions re¬
quises pour être électeurs.

(4) Voyez la note ^article 206.

484. Néanmoins, ces fonctions sont incompatibles avec
celles de représentans de peuple, de membres du directoire exé¬
cutif, de ministres, de juges, d'accusateurs publics, d'officiers
de police judiciaire, et de commissaires du pouvoir exécutif,
soit |près les administrations départementales et municipales ,
soit près les tribunaux.
Les septuagénaires peuvent s'en dispenser.
485. Tous les trois mois, chaque administration départe¬

mentale forme, d'après ses connaissances personnelles, et les
renseignemens qu'elle se fait donner par les administrations
municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l'étendue
du département, qu'elle juge propres à remplir les fonctions
de jurés tant d'accusation que de jugement.
486. Elle divise cette liste en autant de parties qu'il y a de

directeurs du jury dans le département.
487. Elle y porte autant de citoyens de chaque arrondisse¬

ment de jury d'accusation, qu'il y existe de milliers d'habi-
tans; en sorte que, jusqu'à j5oo habitans, elle nomme un juré;
qu'elle en nomme deux depuis i5oi jusqu'à 25oo , et ainsi de
suite.

4^8. Cette liste ne peut être arrêtée qu'après ayoir été corn
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muniquée au commissaire du pouvoir exécutif près l'adminis¬
tration départementale, pour y faire ses observations.
489. Le commissaire du pouvoir exécutif la fait imprimer ,

et l'envoie, tant à ceux dont les noms y sont inscrits, qu'auxdirecteurs du jury d'accusation, et au président du tribunal cri¬
minel du département, le tout au moins une décade avant le
commencement du trimestre pour lequel elle doit servir.
490. Le même citoyen peut être successivement placé sur les

quatre listes qui se font pendant une année; mais une fois qu'il
a assisté à un jury de jugement, il peut s'excuser d'y assister
une'seconde fois dans le cours de la même année, à moins qu'il
n'habite la commune où siège le tribunal criminel

TITRE XI.

De la manière de former et convoquer le jury
cCaccusation

491. Le jury d'accusation s'assemble, chaque décadi, sur la
convocation du directeur du jury.
492- Chaque décadi, le directeur du jury d'accusation, sur

la partie de la liste mentionnée en l'article 486, qui comprendles citoyens domiciliés dans son arrondissement, fait tirer pu¬
bliquement au sort, en présence du commissaire du pouvoir
exécutil, établi près de lui, les huit citoyens qui devront, le
décadi suivant, former le jury d'accusation.

la loi du 22 nivôse, an 4> porte que dans les communes où il
y a plusieurs directeurs du jury d'accusation, les tableaux du
jury pourront être formés tous les jours, et que chaque j.ury
pourra être assemblé quatre jours après la formation du tableau.

è

493. Dans les cas prévus par les articles 290 et 297, l'accu¬
sateur public et le président du tribunal civil forment respecti¬
vement le tableau du jury d'accusation, sur la liste partielle del'arrondissement du jury d'accusation dans lequel ils exercentleurs fonctions.

494* Lorsqu'il y a lieu d'assembler le jury d'accusation,
ceux qui doivent le composer sont avertis, quatre jours d'a¬
vance, de se rendre au jour fixé, sous peine de trente livres
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d'amende, et d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage

' pendant deux ans, avec impression et affiche du jugement dans
tcfôfss les communes de l'arrondissement du directeur du jury,
à leurs frais.

Cet article est rapporté par l'article ier. de la loi du 24 ventôse ,•
an 5. L'article 2 de la même loi porte qu'à l'avenir aucuns juge-
mens rendus contre les jurés qui ne se seraient pas rendus à
leur poste, ne peuvent leur être opposés à l'effet de les priver,
de l'exercice de leurs droits politiques.
La loi du 10 germinal, an 5, porte, article ier: Tout juré d'ac¬

cusation qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été
faite, est condamné sans appel, par le directeur du jury, à dix
jours d'emprisonnement et à 20 francs d'amende, avec impres¬
sion et affiche du jugement dans toutes les communes, de l'ar¬
rondissement du directeur du jury, sauf l'exception portée en
l'article 499 ci-après.

4p5. Lorsque les citoyens inscrits sur la liste prévoient/
pour l'un des jours d'assemblée du jury d'accusation, quelque
obstacle qui pourrait les empêcher de s'y rendre, s'il arrivait
qu'ils y fussent appelés par le soi t, ils en donnent connais¬
sance au directeur du jury, deux jours au moins avant celui
de la formation du tableau des huit pour lequel ils desirent
d'être excusés.

496. La valeur de cette excuse est jugée , dans les vingt-
quatre heures, par le directeur du jury, le commissaire du
pouvoir exécutif préalablement entendu.
497. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a.

présentée est retiré pour cette fois de la liste.
Si elle est jugée non valable , son nom est soumis au sort

comme les autres.

498. Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort
pour être un des huit qui forment le tableau du jury d'accusa¬
tion , il lui est signifié que son excuse a été jugée non valable,
qu'il est sur le tableau des jurés, et quiil ait à se rendre au jour
fixé pour l'assemblée.
Copie de cette signification est laissée à sa personne ; à défaut

de signification à sa personne , elle est laissée à un officier ou
agent municipal du lieu, ou son adjoint, qui est tenu de lui
en donner connaissance.

499. Tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui
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lui en a été faite , est condamné aux peines mentionnées dans
l'article 494*

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient
qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave ou force
majeure.

Voyez la note à larticle 494-

500. Dans tous les cas , s'il manque un ou plusieurs jurés
au jour indiqué , le directeur du jury le fait remplacer par
un citoyen de la commune du lieu où le jury se trouve assemblé.

Ce citoyen est tiré au sort, en présence du commissaire du
pouvoir exécutif et du public , sur la liste partielle formée en
exécution de l'article 486 ci-dessus, et subsidiairement parmiles citoyens du lieu âgés de 3o ans accomplis.

501. Le directeur du jury est tenu de joindre à chaque dé¬
claration du jury d'accusation qu'il envoie au tribunal criminel,
une copie du tableau des citoyens qui l'ont rendue , à peine de
suspension de ses fonctions et de privation de son traitement
pendant six mois.

Cette peine est prononcée par le tribunal criminel, sur les
conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.

TITRE XII.

De la manière deformer le jury de jugement.

502. Nul ne peut être juré de jugement dans la même affaire
où il a été juré d'accusation^
503. Le premier de chaque mois, le président du tribunal

criminel, en présence de deux officiers municipaux , qui pro¬
mettent de garder le secret, présentent à l'accusateur public laliste qui lui a été adressée par le commissaire du pouvoir exé¬
cutif près l'administration du département.
L'accusateur public a la faculté d'en exclure un sur dix , sans

donner de motifs.
Le reste des noms est mis dans un vase pour être tirés au

sort, et former le tableau tant des douze jurés que des trois
adjoints.

604. Le tableau des jurés de jugement, ainsi formé, est
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présenté à l'accusé , qui peut , dans les vingt-quatre heures ,
et sans donner de motifs , récuser ceux qui le composent : les
^u>és récusés sont remplacés par le sort.

505. Quant l'accusé a exercé vingt récusations , celles qu'il
présente ensuite doivent être fondées sur des causes dont le
tribunal juge la validité.
506. S'il y a plusieurs coaccusés , ils peuvent se concerte*

pour exercer les vingt récusations que la loi leur accorde, sans
en déclarer les motifs»1
Ils peuvent aussi les exercer séparément.
607. Mais , dans l'un et l'autre cas , la faculté de récuser

sans en déclarer les motifs, ne peut s'étendre au-delà du nom"
bre de vingt-jurés, quel que soit celui des accusés.
508. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser , le

sort règle entre eux le rang dans lequel se feront les récusa¬
tions; et, dans ce cas, chacun d'eux récuse successivement
un des jurés , jusqu'à ce que la faculté de récusation soit
épuisée.
509. Les accusés peuvent se concerter pour récuser une

partie des vingt jurés , sauf à exercer ensuite séparément le reste
des récusations , suivant le rang fixé entre eux par le sort.
510. Lorsque les citoyens inscrits sur une des listes servant

à former le tableau des jurés de jugement, prévoient, pour le
i5 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher
de se rendre à l'assemblée du jury s'il arrivait qu'ils y tussent
appelés par le sort, ils en donnent connaissance au président du
tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois
pendant lequel ils desirent d'être excusés.
5i 1. La valeur de cette excuse est jugée dans lesvingt-quatre

par le tribunal criminel.
512. Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a

présentée , est retiré pour cette fois de la liste.
Si elle est jugée non valable, son nom est soumis au sort

comme les autres.

513. Si celui qui a présenté l'excuse, est désigné par le sort
pour être , soit l'un des douze qui forment le tableau du jury
de jugement, soit l'un des trois jurés-adjoints, il lui estsignifîé
que son excuse a été jugée non valable, qu'il est su;- le tableau
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du jury , et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée
des jurés.

Copie de cette signification est laissée à sa personne; et., a
défaut de signification à sa personne , elle est laissée à un offi«
ciér ou agent municipal du lieu , ou son adjoint , qui est tenu
de lui en donner connaissance.

, 514. Tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui
lui en a été faite j est condamné à cinquante livres d'amende,
à la privation de son droit d'éligibilité eçide suffrage pendant
deux ans , et aux frais de l'impression et affiche du jugement
dans toute l'étendue du département.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouve¬
raient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force
majeure.

La première partie de cet article,est rapportée par l'article pre¬
mier de la loi du 24 ventôse, an 5 ; l'article 2 de la même loi ,
porte qu'aucuns jugemens rendus contre les jurés qui ne se se¬
raient pas rendus à leur poste, ne peuvent leur être opposés à
l'effet de les priver de l'exercice de leurs droits politiques.
La loi du 10 germinal, an 5 , porte , article 2 : Tout juré de

jugement qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a
été faite est condamné par le tribunal criminel, à vingt jours
d'emprisonnement , et à 5o francs d'amende, avec impression
et affiche du jugement dans toute l'étendue du département;
sauf l'exception portée en l'article ci-dessus.
515. Dans tous les cas , s'il manque un on plusieurs jurés

au jour indiqué , le président les fait remplacer par des citoyens
de la commune où siège le tribunal, lesquels sont tires au sort
sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation
dont cette commune fait partie , et subsidiairement parmi les
citoyens du lieu ayant trente ans accomplis.

x TITRE XIII.

Des jurés spéciaux,
516. Toute affaire dans laquelle , d'après la constitution et

les articles i/fO , 141 et 142 ci dessus , le directeur du jury
exerce immédiatement les fonctions d'officier de police judi¬
ciaire , doit être soumise à des jurés spéciaux d'accusation et
de jugement.

Des jurés spéciaux 975iy. 11 en est de même de toute affaire qui a pour objet unfaux en écriture ou fabrication , une banqueroute frauduleuse,ynne concussion , un péculat , un vol de commis ou d'associés"

effTnatière de finance, commerce ou banque, une forfaiture,ou un écrit imprimé.-
518. Pour former le jury spécial d'accusation, le commis¬saire du pouvoir exécutif près le directeur du jury choisit seizecitoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pourprononcer sainement et avec impartialité sur le genre du.délit.
Sur ces seize citoyens , il en tiré au sort huit, de la manièreréglée par l'article 492 , lesquels composent le tableau du juryd'accusation.

519. La liste destinée à former le jury spécial de jugementest dressée par le président de l'administration départementale ;il choisit, à cet effet, trente citoyens ayant les qualités et con¬naissances ci-dessus désignées.
520. Sur ces trente citoyens, le président du tribunal criminelen fait tirer au sort quinze pour former un tableau de jurés etd'adjoints, lequel est présenté à l'accusé ou aux accusés , quiont droit de récuser ceux qui le composent, au nombre et selonle mode réglés par les articles 5o4 et suivans.
521. Une première récusation peut être faite sur la liste en¬tière comme ayant été formée en haine de l'accusé ; et, si le trbbunal le juge ainsi, le vice-président de l'administration dépar¬tementale forme une nouvelle liste , dans laquelle 11e peuventêtre portés ceux qui l'ont été sur la première.
522. Tous les membres du jury spécial qui ont été récusés,1sont remplacés par des citoyens tirés au sort , d'abord parmi lesquinze autres choisis par le président du département , et sub¬sidiairement parmi les citoyens tirés au sort dans la liste ordi¬naire des jurés.
523. L'accusateur public n'a aucune récusation à exercer surles jurés spéciaux.
524. Les tableaux des jurys d'accusation et de jugement peu-Vent être formés, et ces jurys peuvent s'assembler les jours quele directeur du jury et le président du tribunal criminel trouventrespectivement convenable de fixer,pour chaque affaire.Prem. part. 7
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$25. Toute contravention aux dispositions du présent titre
et des trois précédens , emporte nullité.

TITRE XIY. .

Procédure particulière sur le faux.
5z6. Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux , les

pièces arguées de faux sont déposées au greffe, et signées par le
greffier , qui en dresse un procès-verbal détaillé ;

Elles sont ensuite signées et paraphées par le directeur du
jury, ou , dans le cas de l'article i^3 , par le juge-de-paix ,
ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice ;

Elles le sont également par le prévenu au moment de sa com¬
parution ;
Le tout a peine de nullité.

La loi du 10 messidor , an 5 , porte que les commissaires de
la comptabilité nationale sont autorisés à déposer dans les
greffes des juges-de-paix ou des tribunaux, les pièces arguées
de faux dans les cas prescrits par les lois qui règlent l'instruction
de la procédure sur le faux ; qu'il sera délivré par le greffier un
extrait du procès-verbal détaillé des pièces déposées , lequel sera
de suite remis dans le dépôt de la comptabilité , à la place des
pièces qui en auront été distraites.
527. Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours

être reçues, quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu ser¬
vir de fondement à des actes judiciaires ou civils.
528. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées

de faux est tenu , sous peine d'y être contraint par corps , de
les remettre, sur l'ordre qui en est donné par écrit, par le direc¬
teur du jury, ou , dans le cas de l'article i/j.3 , par le juge-
de-paix.

Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont in¬
térêt à la pièce.

Voyez la note à larticle 526.
529. Les pièces qui peuvent être fournies pour servir de com¬

paraison , sont signées et paraphées à toutes les pages par le
greffier, par le directeur du jury , ou, dans le cas de l'article
143 , par le juge-de-paix, et par le plaignant ou dénonciateur,
ou son fondé de procuration spéciale , ainsi que par le prévenu
au moment de sa comparution ; le tout à peine de nullité.
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53ô. Les dépositaires publics seuls peuvent être contraints

à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession ,
sur l'ordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de
l'article 143 , du juge-de-paix ; lequel leur sert de décharge en-
Vèïs ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.
531. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique,11

il en est laissé dans le dépôt une copie collationnée, laquelle
est signée par le juge-de-paix du lieu.

Voyez la note à larticle 5z6.
532. Lorsque les témoins s'expliquent sur une pièce du pro¬

cès , ils sont tenus de la parapher.
533. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure ,

une pièce produite est arguée de faux par une des parties , elle
somme l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la
pièce.
534. Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la

pièce, elle est rejettée du procès , et il est passé outre à l'instruc¬
tion et au jugement.
535 Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce ^

l'instruction sur le faux est suivie civilement devant le tribunal
saisi de l'affaire principale.
536. Mais si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient

que celui qui l'a produite est l'auteur du faux , l'accusation est
suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites ; et
conformément à l'article 8, il est sursis au jugement du pro¬
cès civil jusqu'après le jugement de l'accusation en faux.
537. Les juges , les commissaires du pouvoir exécutif prèsles tribunaux , et les officiers de police , sont tenus de pour¬

suivre et de dénoncer , dans la forme ci-dessus réglée, tous les
auteurs et complices de faux qui peuvent venir à leur connais¬
sance.

538. L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant oudénonciateur, peuvent présenter au jury d'accusation et à celui
de jugement toutes les pièces et preuves de faux; mais l'accusé
ne peut être contraint à en produire ou en former aucune!
539. Si un tribunal trouve dans la visite d'un procès , même

civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d'un faux,
le président délivre le mandat d'amener , et remplit d'office , à
cet égard , les fonctions d'officier de police judiciaire,



joo CODE DES DELITS ET DES PEINES.

540. Lorsque des actes authentiques ont été déclarés faux en
toutou en partie , leur rétablissement, radiation ou réformation,
est ordonné par le tribunal quia connu de l'affaire ; les pièces
de comparaison sont renvoyées sur-le-champ dans les dépôts
dont elles ont été tirées.
54!• Dans tout le reste de l'instruction , l'on procède sur le

faux comme sur les autres délits, sauf les exceptions suivantes,
qui sont particulières au crime de fausse-monnaie.
542. Les directeurs de jury, les juges de-paix , les commis¬

saires de police , les agens municipaux et leurs adjoints , sont
autorisés à faire , en présence de deux citoyens domiciliés dans
le canton, ou après les avoir requis de les assister , les ouver¬
tures de portes, et perquisitions nécessaires chez les personnes
suspectes de fabrication ou distribution de fausse monnaie mé¬
tallique ou autre , sur les dénonciations revêtues des caractères
exigés par la loi , ou d'après les renseignémens que ces officiers
ont pris d'office.
Ils sont également autorisés à saisir toutes pièces de convic¬

tion , et à faire mettre les prévenus en état d'arrestation.
L'agent du trésor public à Paris , et dans les départemens les

commissaires du pouvoir exécutif, tant près les administrations
départementales et municipales, que près les tribunaux, sont
spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisi¬
tions.

L'article 610 de la présente loi ordonne l'exécution des lois
pénales auxquelles il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour; con-
séquemment la loi du 2 brumaire, an 2, portant cçnihscation
des biens des condamnés pour crimes de faux assignats ou de
fausse-monnaie, existe toujours. L'article 2 de cette loi enjoint
les commissaires de police et autres fonctionnaires publics chargés
de l'arrestation des prévenus de fabrication de faux assignats et
de fausse-monnaie, d'apposer les scellés sur les papiers, meubles
et effets du prévenu, et d'y établir un gardien , à peine de destil
tution , et de répondre du dommage que sa négligence aura
causé à la république. Voyez le texte de cette loi au livre des
lois pénales.
Voyez aussi, au même livre, le texte delà loi du \l\floréal,

an 5 , quimaintient la confiscation dans les cas y énoncés.
5/fb. Les visites domiciliaires qu'il y a lieu de faire , d'après

l'article .642 , sont précédées d'une ordonnance, qui, confor-,
mément à l'article 35p de la constitution, désigne la présente loi
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comme autorisant ces visites, les personnes chez lesquelles ellesdoivent se faire , et leur objet.
544* Les directeurs du jury et les autres offreiers désignés enl'article 542 , qui ont commencé la recherche d'un délit defabrication ou de fausse monnaie métallique ou autre , la con-rinuent, et font, en se conformante la loi, les visites nécessaireshors de leur ressort.

545. Si un particulier, complice d'une fabrication de fausse-monnaie métallique ou autre , vient le premier la dénoncer, ilest exempt de la peine qu'il a encourue.Il reçoit en outre une récompense pécuniaire , s'il pro¬cure l'arrestation des faussaires , ainsi que la saisie des matière?et instrumens de faux.

540. La loi excepte pareillement de toute peine celui' qui,étant complice d'une fabrication de fausse-monnaie métalliqueou autre, procure, de son propre mouvement, après qu'elleest dénoncée, l'arrestation des faussaires et la saisie et instru-tmens de faux.
.0;

547- Les dispositions dès deux articles précédens s'appliquentaux complices de fabrication de fausse-monnaie métallique ouautre , entreprise hors de France r qui la dénonceraient , soitaux autorités constituées en France môme ; soit aux agens dela république près les gouvernemens étrangers, ou qui procu-rreraient l'arrestation des faussaires et la saisie des matières etinstrumens de faux.
ff

T I T R E X V. " r

Manière de procéder, en cas de destruction oit enlève,ment des pièces ou du jugement d'une affairecriminelle.

548. Lorsque , par l'effet d'un incendie , de l'invasion de?ennemis de la république, ou de toute autre cause , des minutesde jugemens rendus pour ou contre des accusés, et non encoreexécutés , ou des procédures criminelles encore indécises , ontété détruites , enlevées ou autrement égarées, et et qu'il n'estpas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il est procédéainsi qu il suit.
54p. S'il existe une expédition ou copie authentique du ju-
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gement, elle est considérée commeminute, et, en conséquence/
jremise dans le dépôt destiné à la conservation des jugemens.

550. A cet effet, tout officier publi" et tout individu dépo¬
sitaire d'une expédition ou copie authentique d'un jugement,
est tenu , sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre
au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l'ordre
qui en est donné par le président. %
Cet ordre lui sert de décharge envers ceux qui ont intérêt a

la pièce.
551. Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authen¬

tique du jugement ', si la déclaration du jury qui l'a précédé
existe encore en minute ou en copie authentique , on procède,
d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

55a. Si, dans le même cas , la déclaration du jury ne peut
plus être représentée . l'instruction du procès est recommencée ,
à partir du plus ancien acte qui s'est trouvé égaré , et qu on ne
peut représenter ni en minute , ni en expédition ou copie au¬
thentique.

553. Dans le nouveau débat qui a lieu en conséquence
du précédent article , il peut être produit des témoins, tant par
l'accusateur public que par l'accusé , pour rendre compte des
circonstances et du rés'ultat de la déclaration du jury et du ju¬
gement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison.

554. Dans tous les cas, et pour tous effets , le jugement de
condamnation non exécuté , qui n'est représenté ni en minute,
ni en expédition ou copie authentique , est considéré comme
n'ayant jamais existé , et il ne peut servir de base pour pro¬
noncer la peine de récidive déterminée par le livre des Peines.

TITRE XVI.

Dispositions particulières sur les délits contraires au
respect dû aux autorités constituées.

555. Les citoyens qui assistent aux audiences des juges-de-
paix , ou à celles des tribunaux de police , des tribunaux cor¬
rectionnels , des tribunaux civils , des tribunaux criminels , de
la haute-cour de justice , ou du tribunal de cassation , se tien¬
nent découverts, dans le respect et le silence.

Respect dû aux autorités constituées. 1 o5
Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre,

est exécuté à l'instant même.

556. Si un ou plusieurs assistans interrompent le silence,
donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation ,
soit à la défense des parties , soit au jugement, causent ou ex¬
citent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après
l'avertissement des huissiers , ils ne rentrent pas dans l'ordre
sur-le-champ , le président leur enjoint de se retirer.
En cas de refus d'obéir à cette injonction, les réfractaires sont

saisis aussitôt, et déposés , sur le seul ordre du président, conçu
de la manière prescrite par l'article 71, dans la maison d'arrêt-,
où ils demeurent vingt-quatre heures.
557. Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les juges',

accusateurs publics, accusateurs nationaux , commissaires du
pouvoir exécutif, greffiers ou huissiers , dans l'exercice de leurs
fonctions, le président fait à Tintant saisir les coupables , et les
fait déposer dans la maison d'arrêt. L'ordre qu'il donne à cet
effet est conçu comme dans le cas de l'article précédent.
Dans les vingt-quatre heures suivantes, le tribunal les con¬

damne, par forme de punition correctionnelle , à un empri¬
sonnement qui ne peut excéder huit jours.
558. Si les outrages , par leur nature ou les circonstances /

méritent une peine plus forte , les prévenus sont renvoyés à su¬
bir, devant les officiers compétens , les épreuves de l'instruc¬
tion correctionnelle ou criminelle, telles qu'elles sont réglées
par les titres précédens.
559. Les administrations départementales et municipales ,

lorsqu'il se trouve dans le lieu de leurs séances des assistans
qui n'en sont pas membres, y exercent les mêmes fonctions de
police que celles attribuées aux juges.
Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des ar¬

ticles 556 et 557 ci-dessus, les membres de ces administrations
dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier de po¬
lice judiciaire.
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TITRE XVII.

1Dispositions particulières sur laforfaiture et la prise-
à-partie des juges.

560. Il n'y a lieu à la forfaiture que dans les cas déterminés
par la loi.

Ces cas sont détaillés dans le livre des Peines.

561. Les actes qui donnent lieu à la forfaiture de la part des
juges des tribunaux tant civils que criminels, correctionnels et
de police, sont dénoncés au tribunal de cassation , soit par lè
directoire exécutif , soit par les parties intéressées.
662. Le tribunal de cassation annulle ces actes, s'il y a lieu ;

et, dans ce cas , il les dénonce au corps législatif qui rend le
décret d'accusation , après avoir entendu ou appelé les pré¬
venus. ( Articles 161 et 263 de la constitution. )

563. Le décret d'accusation qui , pour cause de forfaiture ,

intervient contre un juge , le renvoie pour être jugé devant le
tribunal criminel de l.'un des deux départemens les plus voisins
de celui où ce juge est en fonctions , et il lui en laisse le
choix.

Voyez la note à /'article 298.

564. Les juges des tribunaux, tant civils que criminels, cor¬
rectionnels et de police, ne peuvent être poursuivis pour cas em¬
portant forfaiture, que dans les formes prescrites par les trois
articles préçédens, à peine de nullité.

565. Il y a lieu à la prise-à-partie contre un juge dans les cas
suivans seulement:
i°. Lorsqu'elle est ouverte à son égard par la disposition

expresse et textuelle d'une loi ;
2°. Lorsqu'il est exprimé dans une loi que les juges sont res¬

ponsables , à peine de dommages-interêts ;
3°. Lorsqu'il y a eu de la part d'un juge, dol, fraude , ou

prévarication commise par inimitié personnelle ;
4°. Lorsqu'il est dans le cas de la forfaiture.
566. Dans l'un et l'autre cas , la prise-à-pa^tie ne peut être

exercée qu'avec l'autorisation

Forfaiture et prise- ci-partie des juges. io5
V)u corps législatif, s'il s'agit d'un membre du tribunal de

cassation ou de la haute-cour de justice ;
Du tribunal de cassation, s'il s'agit, soit d'un membre du

tribunal civil ou criminel de département, soit de tous les mem¬
bres collectivement d'un tribunal correctionnel ou de police;
D'un tribunal criminel de département, s'il s'agit d'un juge-

de-paix ou assesseur de juge-de-paix.
667. Cette autorisation ne peut être donnée que sur une re-i

quête présentée pàr la partie plaignante, et notifiée un mois avant
la présentation, au juge qui en est l'objet.
La requête est rejetée sans examen, si la preuve de cette noti¬

fication n'y est pas annexée et mentionnée expressément.
568. Toute prise-à-partie exercée et toute autorisation de

prise-à-partie donnée en contravention aux trois articles précé¬
dens , sont nulles,
569. Le décret ou jugement qui permet la prise-à-partie,

renvoie pour la juger devant un tribunal civil, si par la nature
de l'affaire il ne peut y avoir lieu qu'à une condamnation de
dommages-intérêts ; et devant un tribunal criminel , si par la
nature de l'affaire il peut y avoir lieu à des peines , soit correc¬
tionnelles, soit infamantes , soit afflictives.
Dans ce dernier cas, on procède à l'égard du prévenu , ainsi

qu'il est réglé par les articles 285 , 2S6 , 289 , 290 , 294 > 297
et 298.

Voyez la note à ïarticle 298.

TITRE XVIII.

Des prisons et maisons arrêt.

670. Indépendamment des prisons qui sont établies comme
peines -, il y a, près de chaque directeur du jury d'accusation,
une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui sont envoyés par
mandat d'ofhçier de police; et près de chaque tribunal crimi¬
nel , une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il
est intervenu une ordonnance de prise-de-corps.
5yi. Les commissaires du pouvoir exécutif près les adminis¬

trations de département veillent, sous l'autorité, de ces adminis¬
trations , à ce que ces différentes maisons'soient non-seule-
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ment sûres . mais propres et saines , de manière que la scfnté
des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée.

572. La garde de ces maisons est confiée par 1 administration
du département, sur la présentation de l'administation munici¬
pale du canton, à des citoyens d'un caractère et de mœurs irré¬
prochables ; lesquels promettent de veiller à la garde de ceux qui
leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.
573. Chaque gardien des maisons d'arrêt, maisons de justice,

ou geôlier des prisons , est tenu d'avoir un registre.
Ce registre est signé et paraphé à toutes les pages par le direc¬

teur du jury, pour les maisons d'arrêt et les prisons ; et par le
président du tribunal criminel, pour les maisons de justice.
574. Tout exécuteur de mandat d'arrêt , d'ordonnance da

prise-de-corps, ou de jugement de condamnation à la prison ,
est tenu , avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire
inscrire sur le registre l'acte dont il est porteur; l'acte de remise
est écrit devant lui.
Le tout est signé, tant par lui que par le gardien ou geôlier/
Le gardien ou geôlier lui en donne copie signée de lui, pour

sa décharge.
5y5. Nul gardien ou geôlier ne peut , à peine d'être pour¬

suivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir
ni retenir aucune personne qu'en vertu , soit d'un mandat
d'arrêt décerné selon les formes prescrites par les articles 222 et
223 de laconstitution ^ soit d'une ordonnance de prise-de-corps,
d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de co ndamnation
à prison , ou à détention correctionnelle , et sans que la trans¬
cription en ait été faite sur son registre.

Voyez l'article «28 de /'acte constitutionnel.
576. Le registre ci-dessus mentionné contient également en

marge de l'acte de remise , la date de la sortie du détenu , ainsi
que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu
lieu.
577. Dans toutes les communes où il y a , soit une maison

d'arrêt , soit une maison de justice , soit une prison , un des
officiers municipaux du lieu est tenu de faire , au moins deux *
fois par décade , la visite de ces maisons.

La représentation de la personne détenue ne peut-être refusée
à ses parens et amis,porteurs de l'ordre de l'officier civil; lequel
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est toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ne re¬
présente un ordonnance du juge pour tenir la personne arrêtée au
seoret, article 23o de l'acte constitutionnel.

Voyez aussi les articles 3z3 et 588 de la présente loi.
678. L'officier municipal veille à ce que la nourriture des

détenus soit suffisante et saine ; et s'il s'apperçoit de quelque
tort à cet égard contre la justice et l'humanité , il est tenu d'y
pourvoir par lui-même ou d'y faire pourvoir par l'administra¬
tion municipale ; laquelle a le droit de condamner^le geôlier à
l'amende, même de demander sa destitution au département,
sans préjudice de lapoursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu,
lieu.

5yp. La police des maisons d'arrêt et de justice , et des pri¬
sons , appartient à l'administration municipale du lieu.
Le président du tribunal peut néanmoins donner tous les or¬

dres qu'il juge nécessaires pour l'instruction et le jugement.
Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences, soit

à l'égard du gardien ou geôlier, soit à l'égard des autres détenus,
l'officier municipal ordonne qu'il sera resserré plus étroitement,
enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de vio¬
lence grave , sans'préjudice de la poursuite criminelle , s'il y a

580. Les maisons d'arrêt ou de justice sont entièrement dis¬
tinctes des prisons , qui sont établies pour peines.
Jamais un homme condamné ne peut être mis dans lamaison

d'arrêt, et réciproquement.
TITRE XIX.

jDes moyens cCassurer la liberté des citoyens contre les
détentions illégales ou autres actes arbitraires.

581. Tout homme , quelle que soit sa place ou son emploi,
autres que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation , qui
donne , signe , exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un
individu , ou qui l'arrête effectivement , si ce n'est pour le re¬
mettre sur-le-champ à la police dans les cas déterminés par la
loi , est poursuivi criminellement, et puni comme coupable de
détention arbitraire.
682. La même peine a lieu contre quiconque , même dans

les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduit, reçoit ou re-
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tient un individu dans un Jieu de détention non légalement et
publiquement désigné par l'administration du département ,
pour servir de maison d'arrêt , de maison de justice ou de
prison.
583. Quiconque a connoissance qu'un individu est illégale¬

ment détenu dans un lieu, est obligé d'en donner avis à l'un des
agens municipaux , ou au juge-'de-paix du canton ; il peut aussi
en faire sa déclaration , signée de lui , au greffe de l'adminis¬
tration municipale, ou du juge-de-paix.
684. Ces officiers, d'après la connoissance qu'ils en ont, sont

tenus de se transporter aussi-tôt, et de faire remettre eu liberté
la personne détenue , à peine de répondre de leur négligence,
et même d'être poursuivis comme complices du crime d'attentat
à la liberté'individuelle.

585. Personne 11e peut, de jour, et sur un ordre légal , re¬fuser l'ouverture de sa maison, lorsqu'une visite y est ordonnée
spécialement pour cette recherche.

En cas de résistance contre cet ordre légal représenté et pro¬duit , l'officier municipal ou le juge-de-paix peut sç faire assis¬
ter de la force nécessaire , et tous les citoyens sont tenus de
prêter inain-foite.

586. Dans le cas de détention légale , l'officier municipal ,lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice , ou pri
sons, examine ceuxquiy sont détenus et les causes de leur dé¬
tention ; et tout gardien on geôlier est tenu , à sa réquisi¬
tion, de lui présenter la personne de l'arrêté , sans qu'aucunordre puisse l'en dispenser , et ce, sous peine d'être poursuivi
criminellement comme coupable d'attentat à la liberté indi¬
viduelle.

587. Si l'officier municipal, lors de sa vhite, découvre qu'unhomme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun
des actes exigés par la loi , il en dresse sur-le-champ procès-
verbal , et fait conduire le détenu à la municipalité , laquelle,-
après avoir de nouveau constaté le fait, le met définitivement
en liberté , et dons ce cas poursuit la punition du gardien et du
geôlier.
588. Les parens ou amis du détenu , porteurs de l'ordre de

l'officier municipal, qui 11e peut le refuser , ont aussi le droit
de se faire représenter sa personne ; et le gardien ne peut s'en
dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du président ou di-

Desmoyens d'assurer la liberté des citoyens , etc. 1 cç
recteur du jury , inscrit sur son registre, portant injonction de le
tenir au secret.

, 589. Tout gardien qui refuse de montrer au porteur de lor-
4e l'officier municipal la personne du prévenu , sur la réqui-

sitiori qui lui en est faite, ou de montrer l'ordre du président
ou directeur du jury qui le lui défçnd, est poursuivi ainsi qu'il
est dit article 5j5 et autres.
5qo. Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés à por¬

tée de prendre les soins qui viennent d'être imposés à leur vigi¬lance et à leur humanité , lorsque le prévenu a été envoyé à la
maison d'arrêt établie près le directeur du jury , copie du man¬
dat est remise à la municipalité du lieu , et une autre envoyée à
celle du domicile du prévenu , s'il est connu ; celle-ci en donne
ayis aux parens ou amis du prévenu.
591. Le directeur du jury donne également avis à ces muni¬

cipalités de l'ordonnance de prise-de-corps rendue contre le
prévenu, sous peine d'être suspendu de ses fonctions.

592. Le président du tribunal criminel est tenu , sous la
même peine , d'envoyer aux mêmes municipalités copie du ju¬
gement d'absolution ou de condamnation du prévenu.
593. Il y a à cet effet , dans chaque municipalité, un re¬

gistre particulier pour y tenir note des avis qui lui ont été
donnés.

APPENDICE.

694. Les dispositions des deux premiers livres du présent
code, devant seules, à l'avenir, régler l'instruction et la forme
tant de procéder que de juger , relativement aux délits de toute
nature , les lois des 16 et 29 septembre 1791 , concernant la
police desureté , la justice criminelle et l'établissement des jurés,
sont rapportées, ainsi que toutes celles qui ont été rendues de¬
puis pour les interprêter ou modifier.
Demeureront néanmoins annexées au présentcode les formu¬

les qui l'étaient-à la loi du 29 septembre 1791 , sauf'les chan-
gemens qui y ont été faits.
5ç5. Sont pareillement rapportées les dispositions de la loidu

19 juillet 1791 , relatives à la forme de procéder, et aux règlesd instruction à observer parles tribunaux de police municipale etcorrectionnelle.
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696. E11 conséquence, tout exercice du pouvoir judiciaire

ci-devant attribué aux municipalités , pour la punition des dé ^
lits de police municipale et de police rurale, leur est interdit
pour l'avenir. •'

597. Les lois sur la manière de juger les militaires prévenus
de délits, sontmaintenues conformément à l'articleapo de l'acte
constitutionnel.

La loi du 22 messidor an 4 porte : Article Ier. Nul délit n'est
militaire , s'il n'a été commis par un individu qui fait partie
de l'armée ; tout autre individu ne peut jamais être traduit comme
prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. •— Arti¬
cle II. Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y
a un ou plusieurs militaires , et un ou plusieurs individus non-
militaires, la connoissance en appartient aux juges ordinaires.;
5q8. Sont également maintenues les lois sur la manière de

Juger les émigrés et les rebelles armés contre la république, sous
les noms de barbets , chouans , ou autres.

L'article 4 de la loi du 29 nivôse an 6, porte que lorsque les
vols à force ouverte .et par violence sur les routes, et ceux faits
dans les maisons habitées avec effraction ou escalade, auront été
commis par un rassemblement de plus de deux personnes-, les
prévenus seront traduits devant un conseil de guerre. Voyez la
loi du 29 nivôse an 6, au livre des lois pénales.
On a mis en question si , d'après cet article, les dispositions

de la loi du 29 frimaire an 2, qui accordent aux accusateurs pu¬
blics des tribunaux criminels le droit de décerner des mandats
d'amener et d'arrêt contre les prévenus d'émigration, étaient abro¬
gées , soit par la loi du 25 brumaire an 3, qui abroge toutes les
dispositions des lois antérieures (jui se rapportent à l'objet de la¬
dite loi ; soit par celle du 19 fructidor an 5, qui prescrit un autre
mode de juger les émigrés ; soit enfin par celle du 3 brumaire
an 4 1 tlui bxe d'une manière précise les fonctions et les droits
desaceus iteurs publics. Quelle que soit la décision de cette ques¬
tion , comme les tribunaux criminels ne sont plus compétens
pour juger les prévenus d'émigration , et que les lois sur les
émigrés font maintenant partie du code militaire, je me dis¬
penserai de les insérer dans le code criminel.
Les lois des 3o prairial an 3, eâ ier. vendémiaire an 4, qui dé¬

terminent les peines à infliger à tous les, individus qui, après
avoir prêté serment à la république, auraient conspiré contre
elle , portent que les rebelles seront traduits devant les conseils
militaires de la UiYisiom

Des moyens d'assurer la liberté des citoyens , etc. 11 jl
L'article 7 de la loi du 3o prairial est ainsi conçu :

• « Les prévenus d'avoir pris une part active à des révoltes depuis
j » la pacification , arrêtés hors des rassemblemens et sans armes ,

, » seront traduits devant les tribunaux criminels de départe-
« iment ; l'accusateur public dressera seul l'acte d accusation,
» et ils seront jugés par le tribunal. » *
La loi du 24 fructidor an 4 , relative aux rebelles saisis dans

un rassemblement armé , maintient les dispositions de la loi ci-
dessus, et déclare que la loi du 22 messidor an 4 , ( Voyez cette
loi'à la note de l'article 597. ) ne porte aucune imitation ni dé¬
rogation aux dispositions de l'article 5g8 du code des délits et
des peines , non plus qu'aux lois confirmées par ledit article.
* Cette derniere disposition est abiogée par l'article 237 de l'acte constitutionnel, et pas

l'article 3ot de loi du 3 brumaire an 4.

LIVRE III.

Des Peines;

Dispositions générales.

699. Les peines sont :
Ou de simple police. ,
Ou correctionnelles,
Ou infamantes,
Ou afflictives.
600. Les peines de simple police sont celles qui consistent

dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou au-
dessous , ou dans un emprisonnement qui n'excède pas trois
jours.
Elles se prononcent par les tribunaux de police.
601. Les peines correctionnelles sont celles qui consistent

ou dans une amende au - dessus de la valeur de trois journées
de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.
Elles se prononcent par les tribunaux correctionnels.
602. Les peines infamantes sont la dégradation civique ou le

carcan.

603. Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les
fers, la réclusion dans les maisons de force ; la gêne, dé¬
tention.
Elles ne peuvent être prononcées que par les tribunaux cri¬

minels.
604. Toute peine afflictiye est en même temps infamante.
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TITBE PREMIER.

Des -peines de simple police. '

6oS. Sont punis des peines de simple police ,
i°. Ceux qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rues de¬

vant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge
des habitans ;*

2». Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques ;
3°. Ceux qui contreviennent à la défense de rien exposer sur

leurs fenêtres ou au-devant de leurs maisons sur la voie publi¬
que, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa
chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ;
4°. Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou

des animaux malfaisans ou féroces ;
5°. Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, cor¬

rompus ou nuisibles;
6°. Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la

viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et pu¬
bliée ;

7°. Les auteurs d'injures verbales, dont il n'y a pas de pour¬
suite par la voie criminelle (i) ;

8°. Les auteurs de rixes, attrouppemens injurieux ou noc¬
turnes , voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient
blessé ni frappé personne, et qu'ils ne soient pas notés, d'a¬
près les dispositions de la loi du 19 juillet 1791 , comme gens
sans aveu, suspects ou mal-intentionnés, auxquels cas ils ne
peuvent être jugés que par letribunal correctionnel ;

90. Les personnes coupables des délits mentionnés dans le
titre II de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale,
lesquelles , d'après ses dispositions annexées en note au présent
code (2), étaient dans le cas d'être jugées par voie de police
municipale.

(1) Le tribunal de cassation a annullé plusieurs jugemens ren¬
dus par des tribunaux de police contre des auteurs d'injures
écrites, sur le motif que la septième partie de l'article 6o5 ne
leur attribue que les délits relatifs aux injures verbales ; et
comme il n'existe aucune loi pénale contre ce premier genre de
délit, il en résulte que celui qui a été diffamé dans un écrit, ne
peut, se pourvoir contre le calomniateur qu'en réparations ci¬
viles. Cependant il esta croire que le législateur qui a voulu que

l'action

Des peines de simple police. - 113
l'action publique fût exercée pour une injure verbale, n'a pas
entendu qu'une injure écrite demeurât impunie, f aire apperce-
voir cette lacune qui existe dans la législation, c'est engager le
corps législatif à y remédier.

(2) Cette loi n'étant relative qu'à la police municipale, ne doit
point troitvér'place dans le Code criminel, elle fera partie du
Code de police correctionnelle et municipale, que je me pro¬
pose de donner,sous peu. - : *

606. Le tribunal de police gradue, selon les circonstances, et
le plus ou moins de gravité du délit, les peines qu'il est chargé
de prononcer, sans néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas,
ni être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de
travail ou ,d,un jour dïemprisonneaient, ni s'élever au-dessus
de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'em¬
prisonnement.

607. En ;cas .de récidive, les peines suivent la proportion ré¬
glée par les lois, des219. juillet et 28 septembre 1791, et ne peu¬
vent en conséquence être prononcées que par le tribunal correc¬
tionnels ' !
608. Pour qu'il y ait li,eu à qpë augmentation de peines pour

cause de récidivé, il faut qu'il y ait eu un premier jugement
rendu contre le prévenuipour. pareil délit, dans les douze mois
précédons, et dans le ressort du même tribunal de police.

• 1.1 ni - - ■" ' ■

TITRE II.
M ,•>'.« «il ' I <1 i

Des peines correctionnelles.

609. En attendant que les dispositions del'ordonnaiace dés eaux
et forêts de 1669, les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791,
celle du 20 messidor de l'an 3, et lee autres relatives à la police
municipale, correctionnelle, rurale et forestière, aient pu être
révisées, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits
qui sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent,

•i TITRE III.

Des peines infamantes et afflictwes.
610. Les tribunaux criminels se conformeront, jusqu'à ca

qu'il en ait été autrement ordonné, à toutes les dispositions 4
Prem. part. $
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tant du .code pénal décrété par l'assemblée constituante le 25
septembre 1791, que des autres lois pénales émanées, soit de
l'assemblée législative, soit de la convention nationale, aiix-*
quelles il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour.

611. Sont exceptées de l'article précédent, les dispositions
contenues dans les deuxième et troisième sections du titre pre¬
mier de la seconde partie du code pénal, lesquelles sont rap¬
portées , et seront remplacées par les suivantes.

jDes crimes contre la sûreté intérieure de la République.
:.y v ' ■ v " ■ • l •' y ânitg -vuo^ob-1'.

612. Toutes conspirations et complots tendant à" troubler la
République par uhe gùerré civile , en armant les citoyens lés
uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légi¬
time, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera; et
de vingt-quatre années de lers, quand elle sera abolie.

6x3. Seront punis de même, tout enrôlement de sqldats rlevée de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter
les complots et machinations mentionnés en l'article précé¬
dent ;
Toute attaque ou résistance envers la fofçè:publique agissant

contre l'exécution desdits complots ; o». ;:.au. -
Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal,

port ou vaisseau.
La loi du 3o prairial de l'an 3 de la République, détermine

les peines à infliger aux autres coupables dos mêmes révoltes.
6i4- Toutes pratiques et intelligences avec les révoltés, de

la nature de celles mentionnées dans les deux articles préce*
dens, sont punies conformément à l'article 612.
615. Tout Oomrnandabt d'un corps de troupes, d'une flotte

ou d'uneè&ridrë, d'une place forte ou d'un poste, qui en re¬
tiendrait lè commandement contre l'ordre du directoire exé¬
cutif ;
Tout commandant qjui tiendrait son armée rassemblée après

que la séparation en aurait été ordonnée ;
Tout chef»'militaire qui retiendrait sa troupe sous les dra¬

peaux , lorsque le licenciement en aurait été ordonné ;
, fe Est.coupable du crime de révolte, et puni conformément à
}'art.ide 6i2, » t

'ti 5
* * ' ? r> ; . \ ^ •? F *

iDes crimes et. attentats contre la constitution.

> 616. Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion
ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou
d'une assemblée électorale, seront punis de la peine de gêne
pendant quinze ans.

617. Quiconque sera convaincu d'avoir, par force ou vio¬
lence, écarté ou chassé d'une assemblée primaire un citoyen
ayant droit d'y voter, sera puni de la peine de la dégradation,
civique.

618. Si des troupes investissent le lieu des séances d'une as¬
semblée primaire ou électorale, ou pénètrent dans son enceinte
sans l'autorisation ou la réquisition de son prési lent, les mem¬bres du directoire exécutif ou le ministre ou le commandant:
qui en auront donné l'ordre, et les officiers qui l'auront fait
exécuter, seront punis de la peine de la gêne pendant quinzeannées.

619. Sont exceptés les cas oit le corps législatif aurait dé¬
crété des mesures répressives contre une assemblée primaire ouélectorale qui se setait mise en révolte contre l'autorité légi¬time.

620. Toutes conspirations ou attentats pour empêcher laréunion ou pour opérer la dissolution du corps législatif , ou
pour empêcher, par force et violence, la liberté de ses délibéra¬
tions;
Tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses mem¬

bres ;
Seront punis conformément à l'article 612.
Tous ceux qui auront participé à ces conspirations ou atten¬

tats par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subirontla même peine.
621. Si des troupes de ligne approchent 011 séjournent plus

près de six myrianiètrés (douze lieues moyennes J de l'endroitoù le corps législatif tiendra ses séances (sans que le corps légis¬latif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour, les mem¬bres du direc toire exécutif ou le ministre qui en auront donnél'ordre, ou le commandant en chef qui, sans ordre donné parle ministre de la guerre, aura fait approcher ou séjourner les-dites troupes, seront punis de la peine de dix années de gêne.
62^, Quiconque aura commis l'attentat d'investir d'hommes
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armés le lieu des séances du corps législatif, ou de les y intro¬
duire sans son autorisation ou sa réquisition , sera puni confor¬
mément à l'article 612. ^

Tous ceux qui auront participé à cet attentat par les ordres
qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la même peine.
623. Si quelque acte étoit publié comme loi, sans avoir été

décrété par le corps législatif, et que cet acte fût extérieure¬
ment revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite

Ïiar la constitution, tout membre du directoire exécutif qui'aura signé , sera puni conformément à l'article 612.
Tout ministre ou agent du pouvoir exécutif, qui l'aura fait

publier ou exécuter, sera puni de la peine de la dégradation ci¬
vique.
624. Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme légis¬

lative prescrite par la constitution, était publié comme loi >
sans toutefois que l'acte eût été décrété par le corps législatif,
les membres du directoire exécutif qui l'auront signé , seront
punis^ conformément à l'article 612.

62D. En cas de publication d'une loi extérieurement revêtue
de la forme législative prescrite par la constitution, mais dont
le texte aurait été altéré ou falsifié, les membres du directoire
exécutif qui l'auront signée, seront punis conformément à l'ar¬
ticle 612.
626. Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou

emprunt national, était publié sans que cet emprunt ou impôt
eût été décrété par le corps législatif, et que ledit acte fût exté.
rieurement revêtu d'une forme législative différente de celle
prescrite par la constitution, les membres du directoire exécutif
qui auront signé ledit acte, donné ou signé des ordres pour per¬
cevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, seront
punis conformément à l'article 612.
Tout ministre qui aura fait publier ou exécuter lesdits ordres

tout agent du pouvoir exécutif qui les aura exécutés, soit en
percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit em¬
prunt, sera puni de la peine de la dégradation civique.
627. Si ledit acte extérieurement revêtu de la forme légis¬

lative prescrite par la constitution, était publié sans toutefois
que ledit emprunt ou impôt eût été décrété par le corps législa¬
tif, les membres du directoire exécutif qui auront signé ledit
acte, donné ou signé des ordres pour percevoir ledit impôt ou

Des crimes et attentats contre làconstitution. 'tï
Recevoir les fonds dudit emprunt, seront punis conformément
à l'article 612.

628. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif
rétablissait des ordres, corps politiques, administratifs ou judi¬
ciaires que la constitution a détruits, détruisait les corps établis
par la constitution, ou créait des corps autres que ceux que la
constitution a établis, tout membre du directoire exécutif qui
aura signé ledit acte ou ledit ordre, sera puni de la peine de
vingt années de gêne.
Tous ceux qui auront participé à ce crime, soit en acceptant

les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions, conférés par ledit
ordre ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation
civique,
629. S'ilémanoit du pouvoir exécutif un acte portant nomi¬

nation en son nom, d'un emploi qui, suivant la constitution,
ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens , ceux
qui auront signé ledit acte seront punis de la peine de la dégra¬
dation civique.

Ceux qui auront participé à ce crime en acceptant ledit em¬
ploi ou en exerçant lesdites fonctions, seront punis de la même
peine.

630. Toutes machinations ou violences ayant pour objets
d'empêcher la réunion ou d'opérer la dissolution de toute as¬
semblée administrative, d'un tribunal, ou de toute assemblée
constitutionnelle et légale, soit de commune, soit munici-
Ï>ale, seront punies de la peine de six années de gêne, siesdites violences ont été exercées avec armes, et de trois années
de détention, si elles l'ont été sans armes.

631. Tout membre du directoire exécutif, tout ministre, qui
sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par
les ordres qu'il aura donnés, sera puni de douze années de
gêne.
Les chefs, commandans et officiers qui auront contribué à

exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine.
Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la

vie, la peine portée par l'article 612 sera prononcée contre les
auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent
article en sont responsables.
Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au

droit délégué par la constitution aux autorités légitimes, de
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suspendre ou destituer de leurs fonctions les administration^départementales et municipales,
63a. Tout membre du directoire exécutif, tout ministre, qui,en temps de paix, aura donné des ordres pour lever et entrete¬nir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura,été déterminé par les décrets du corps législatif, ou pour intro¬duire des troupes étrangères dans le territoire de la République,sans le consentement du corps législatif , sera puni de la peinede vingt années de gène.
633. Toute violence exercée par l'action de la force armée contreles citoyens, sans réquisition légitijne, et hors des cas expres¬sément prévus par la loi, sera punie de la peine de vingt an¬nées de gêne. >

Les membres du directoire exécutif ou ministres qui en au¬ront donné ou signé l'ordre, les cornmandans et officiers qui.auront exécuté lecîit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait com¬
mettre lesdites violences, seront punis delà même peine.Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd lavie, la peine portée par l'article 612 sera prononcée contre lesauteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent ar¬ticle s'en sont rendus coupables.
634 Tout attentat contre la liberté individuelle, base essen¬tielle de la constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre

que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui don¬
nera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant
sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrêteraeffectivement, si ce n'est pour la remettre sur-le-champ à lapolice, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de lapeine de six années de gêne. . 1 c V
635. Si ce crime étoit commis en vertu d'un ordre émané du

pouvoir exécutif, les membres du directoire exécutif ou les mi¬
nistres qui lduront signé, seront punis de la peine de douzeannées rie gêne.
636. Tout geôlier et gardien de maisons d'arrêt, de justice,de correction , ou de prison pénale, qui recevra ou retiendraladite personne , sinon en vertu de mandat, ordonnance, juge¬ment ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années do^êne. . .

637. Quoique ladite personne ait étéi êtée en vertu d'uu
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acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les
lieux légalement et publiquement désignés pôur recevoir ceux
dont la détention est autorisée par la loi, tous ceux qui auront
donné l'ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue,.ou qui au¬
ront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine
de six années de gêne.

Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pou¬
voir exécutif, les membres du directoire exécutif Ou les minis¬
tres qui l'auront signé, serait punis de la peine de douze an¬
nées de gêne.
638. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et

sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en
avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de
la dégradation civique.

Si le crime est commis, soit en vertu d'un ordre émané du,
pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes , les
membres du directoire exécutif ou les ministres qui en auront
donné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service
des postes qui sans ordre aura commis ledit crime, seront punis
de la peine de deux ans de gêne.
Il n'est porté par le présent article aucune atteinte à la sur¬

veillance que le gouvernement peut exercer sur les lettres ve¬
nant des pays étrangers, ou destinées pour ces mêmes pays.

639. S'il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quel¬
que ordre pour soustraire un de ses agens, soit à la poursuite
légalement commencée de l'action en responsabilité, soit à la
peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité,
les membres du directoire exécutif ou les ministres qui auront
signé ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, seront
punis de la peine de dix ans de gêne.

640. Dans tous les cas mentionnés au présent titre , ainsi que
dans la première section du titre premier de la seconde partie
du code pénal, où les membres du directoire exécutif et les mi¬
nistres sont rendus responsables des ordres qu'ils auront don¬
nés ou signés, ils pourront être admis à prouver que leur signa¬
ture a été surprise; et en conséquence les auteurs de la surprise
§eront poursuivis, et, s'ils sont convaincus, ils seront condam¬
nés aux peines que les membres du directoire exécutif ou le
ministre auraient encourues.
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APPENDICE

A LA SECTION V DU TITRE PREMIER DE LA SECONDE PARTIE DU
CODE PÉNAL , INTITULÉE :

[Crimes desfonctionnaires publics dans Vexercice des
pouvoirs qui leur sont confiés.

641. Il y a forfaiture de la part des juges , lorsque, dans les
cas déterminés et précisés par la loi seulement, ils commettent
quelque délit ou crime dans l'exercice de leurs fonctions.
642. La peine de la forfaiture consiste dans la déclaration du

tribunal. que celui qui en est convaincu est incapable de remplir
aucune fonction ou emploi public , et d'exercer aucun droit de
citoyen pendant vingt ans.
643. Cette peine est indépendante de celles qui sont établies

par les lois pénales : elle se prononce cumulàtivement avec
celles portées contre les différens délits ou crimes ; elle se pro« 4
nonce seule lorsqu'il n'y en a pas d'autre décernée par la loi.
644. Sont coupables de forfaiture,
i°. Les juges des tribunaux civils de département, qui ne

convoqueraient pas les assemblées primaires dans le cas prévu
par l'article io5 de la constitution;
20. Les juges qui prononceraient ou signeraient un jugement

sur la recherche et l'accusation d'un citoyen qui est ou quiaurait été memhie du corps législatif, à raison de ce qu'il adit ou écrit dans l exercice de ses fonctions ; k

3°. Les juges-de-paix ou autres qui, hors les cas prévus parles articles 112 et 113 de la constitution, auraient donné l'or¬
dre de saisir ou d'arrêter un membre du corps législatif;
4°. Tout juge qui s'immiscerait dans l'exercice du pouvoirlégislatif, en faisant des règlemens , ou qui se permettrait d'arrê¬

ter ou de suspendre l'exécution de la loi dans l'étendue de sa

jjurisdiction ;
5°. Tout officier de police qui n'a point exprimé formelle¬

ment les motifs de l'arrestation dans un mandat d'arrêt, et citéla loimii l'autorise à le décerner ;
6°. Tout officier de police sur l'ordre duquel un citoyen au-

Âppendice'. c
Tait été retenu en chartre privée , sans -avoir été conduit dans la
maison d'arrêt , de justice ou de détention ;

70. Tout juge civil ou criminel, tout juge-depaix, tout
assesseur de juge-de-paix qui, moyennant argent, présent ou
promesse , a trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pou¬
voir qui lui est confié ;
8w..Les accusateurs publics, dans le cas prévu par l'arti¬

cle 279 ;
9°. Les présidens des tribunaux criminels , dans le cas de

l'article 295.
645. Les autres délits dont les juges peuvent se rendre cou¬

pables dans l'exercice de leurs fonctions , ne donnent lieu à leur
destitution qu'autant qu'elle est une suite nécessaire delà peine
prononcée par la loi.
De la manière dont les tribunaux criminels doivent pro¬

noncer , lorsque les accusés sont déclarés excusables par
les jurés.

646. Lorsque le jury a déclaré que le fait de l'excuse pro¬
posée par l'accusé est prouvé , s'il s'agit d'un meurtre , le tri¬
bunal prononce ainsi qu'il est réglé par l'article 9 de la section
première de la seconde partie du code pénal.
S'il s'agit de tout autre délit, le tribunal réduit la peine établie

parla loi , à une punition correctionnelle qui, en aucun cas,
ne peut excéder deux années d'emprisonnement.

FORMULES

D es divers actes relatifs à la procédure par jurés.

Nota. Ces formules sont exactement faites d'après la lettre de
la loi; on ne doit donc pas se permettre d'en changer ou omettre
les moindres dispositions , car chacune d'elles correspond à quel¬
que article de la loi. Il a été impossible de spécifier tous les cas,
toutes les circonstances qui peuvent caractériser un délit; c'est
aux officiers de police, aux directeurs dujury, etautres fonction¬
naires publics chargés de la suite de la procédure dujury, à se bien
pénétrer de lesprit de la loi, de manière qu'ils puissenty con¬
former tontes les opérations dans les cas les plus dijjiciles ; les
plus minutieux et les moins prévus.
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PLAINTE

Au citoyen Juge - de-Paix , Officier de Police judiciaire
du canton de

( Cette forme est pour les cas oh la plainte est rédigée par le
plaignant ou son fondé de pouvoir. )
Pierre , laboureur, demeurant à , tant en son nom

personnel que comme fondé de la procuration spéciale de Jacques
, passée devant notaires et témoins , le , laquelle

sera annexée a la présente plainte, vous représente que çejour¬
dirai, quatre heures du matin, plusieurs particuliers inconnus, à
l'exception d'un seul, qui se nomme Claude , journalier
à , se sont introduits dans sa maison, situé à
qu'ils ont crocheté la serrure de la porte qui conduit à ,
et ont brisé une armoire fermant à clef, dans une chambre don»
nant sur la cour, au rez-de-chaussée ; que , sur les bruits occa¬
sionnés par les effractions de ces particuliers , les nommés Jacques

et Antoine tous deux domestiques du plaignant,
couchés dans une chambre voisine , sont descendus et ont ren¬
contré lesdits particuliers exportant des paquets et autres objets
qu'ils n'ont pu distinguer ; que ledit Jacques leur ayant demandé
pourquoi ils se trouvaient a cette heure dans ladite maison , l'un
d'eux , qu'il n'a pu connaître, jetant à terre le paquet qu'il tenait,
présenta auxdits Jacques et Antoine deux pistolets, en les me¬
naçant de les tuer s'ils osaient faire le moindre mouvement ; que
ledit Jacques a jeté un cri qui a porté l'alarme dans la maison,
et auquel sont accourus ledit plaignant, son fils et ses autres do¬
mestiques ; qu'ils entendirent en ce moment tirer deux coups de
pistolet, et qu'étant arrivés, ils trouvèrent Antoine mort,
et Jacques renversé à terre , ayant reçu une balle dans la cuisse ,

et plusieurs coups de bâton sur la têtç , sans que néanmoins il
eut perdu connaissance ; que ledit blessé ayant indiqué de qtiel
côté lesdits particuliers s'étaient enfuis, le iils du plaignant a suivi
leurs traces, etestrevenu quelques minutes après, tenant au collet
ledit Claude , dont les compagnons n'avaient pu être saisis ,
mais que l'on soupçonne n'être pas sortis de la maison, attendu
que ledit plaignant en a fait garder toutes les issues ; que ledit
Lierre a pris le parti de venir aussitôt vous rendre plainte
desdits faits , et conduire par-devant vous ledit Claude
trouvé saisi d'une montre , et de deux gobelets d'argent apparte¬
nant audit Pierre ; que ledit Jacques , blessé, ne
pouvant se transporter lui-même, a fait venir un notaire, qui ,
en présence de témoins, a rédigé la plainte spéciale annexée à
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la,présente plainte; pourquoi ledit Pierre , tant en son
nom que comme fondé de ladite procuration , déclare qu il vous
rend plainte des faits ci-dessus énoncés , dont.il offre d'affirmer la
vérité, et qui seront attestés par les témoins amenés avec lui;
demande acte de la remise qu'il fait en vos mains de la personne
dudit Claude , ainsi que de la montre et des gobelets d'argent
dont il a été trouvé saisi; et vous requiert d'agir conformément à
la loi Signé ( à toutes les pages ) Pierre , tant
pourmoi que comme fondé de procuration spéciale de Jacques
L'officier de police signe aussi à toutes les pages, et met au

bas :

La présente plainte signée de , nous a été présentée le
à dix heures du matin, par ledit Pierre tant en

son nom personnel que comme fondé de la procuration spéciale
de Jacques , annexée à ladite plainte, et paraphée de nous
et dudit Pierre , lequel a affirmé , sur notre réquisîôn , que
les faits étaient tels qu'il les avait exposés dans ladite plainte : en
conséquence, avons douné acte audit Pierre de la remise
qu'il a fait en nos mains de la personne dudit Claude ,
présent ; et attendu la présence des témoins amenés par ledit ,
nous avons reçu les déclarations desdits témoins sur les faits con¬
tenus en sa plainte, desquelles déclarations il n été tenu note
par notre greffier, pour servir et valoir ce qu'il appartiendra. Au
surplus , disons que, sur-le-champ , nous nous transporterons sur
le lieu du délit, pour être fait visite par un chirurgien, tant du
mort que du blessé, et perquisition dans la maison dudit Pierre

, et prendre tous les éclaircissemens relatifs aux délits
dont est question en la présente plainte ; à l'eflet de quoi ledit
Claude sera reconduit sous bonne et sûre garde à ladite
maison, pour être présent aux opérations qui pourront être
faites , et recevoir ses déclarations. A , ce
Signé juge-de-paix.

Si la partie ne rédige pas la plainte et requiert l'officier de
police de la rédiger, celui-ci dresse le procès-verbal en cette
forme :

L'an le , dix heures du matin, s'est présenté
par devant nous juge-de-paix, officier de police judiciaire
du canton de , Pierre , lequel nous a requis de
rédiger la plainte qu'il vient nous rendre des faits ci-après dé¬
taillés; à quoi nous avons procédé d'après les déclarations dudit
Pierre , qui nous a dit que ce matin, etc. tous lesquels
faits il a affirmés être tels qu'il les a déclarés, .et a signé ave©-
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mous an bas de chaque page du présent acte , tant en son no'm
que comme , etc. sur quoi nous, etc.

Procès-verbal de transport de l'Officier, de

police judiciaire.

( Ce transport a également lieu, soit dans le cas où la cause de
la mort est inconnue et suspecte, soit sur l'avis donné à l officier
de police, ou la connaissance qu'il aura de quelque manière que
ce soit, dun délit, sans qu'il soit besoin dune plainte. )
L'an le heures du matin, en conséquence de

notre ordonnance apposée au bas de la plainte à nous rendue ce-
jourd'hui par Pierre ( ou sur l'avis qui nous a été donné ,

ou étant instruits par la rumeur publique , qu'il s'était commis à )
étant accompagné du citoyen chirurgien , demeu¬

rant à , dont nous avons requis l'assistance , à l'effet d'être
en sa présence procédé aux opérations ci-après , dont nous lui
avons fait connaître l'objet, pour y visiter, tant le particuliermort
que le blessé , dont il est fait mention en la plainte dudit ,

nous nous sommes transportés en la maison ou demeure de ,

sise à , rue , où étant entrés, nous avons requis
ledit Pierre de tenir fermées les portes de sa maison , afin
que qui que ce soit ne s'en éloigne sans notre permission , jusqu'à
ce que nous ayons procédé aux opérations qui font le sujet de
notre transport. Nous avons aussi requis les citoyens ,

gendarmes nationaux , présens, de faine perquisition dans toute
la maison dudit Pierre , où on soupçonnait que pouvaient
s'être réfugiés les complices dudit , ce qu'ils ont fait sans
avoir pu rien découvrir. De suite , Pierre nous a conduits,
vers une chambre donnant sur la cour, aurez-de-chaussée ; nous
avons remarqué des traces de sang depuis l'allée qui conduit à ladite
chambre jusqu'à l'endroit où était déposé le corps mort que nous
avons trouvé exposé en ladite chambre, sur
Nous avons requis ledit chirurgien d'en faire la visite à

l'instant, à quoi procédant, ledit a remarqué que
( il déclare si [individu paraît être mort tout récemment, et
quelles sont les blessures, etc. ) Desquelles déclarations il résulte
que ledit est mort de mort violente , et qu'il a été tué
par une arme à feu ; en conséquence et attendu que la cause cle
sa mort estconnue, et que toute autres recherches à cet égard
seraient inutiles , nous avons déclaré que rien ne s'opposait à ce
que ledit corps ne fût inhumé suivant les formes ordinaires. Nous
avons ensuite sommé ledit Jacques de nous dire s'il re¬
connaissait ledit particulier : A répondu , non; — s'il n'était pas
vrai qu'il eût tiré un coup de pistolet : A répondu , non , et que
ses compagnons seuls avaient tiré; — pourquoi il se trouvait à
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l'hêure de dans la maison : A dit qu'il avait été excité par

,sescompagnons, — pourquoi il emportait les effets dont il avait
été saisi : A répondu que , etc. ( L'on prend ainsi tous les rensei-
gnemens possibles., tant de l accusé que de toutes les personnes
qui se sont trouvées présentes au délit, ou qui en ont quelque
connaissance directe ou indirecte ; et ou fait signer à tous, leurs
déclarations. L'officier de police constate aussi l'état des portes
et serrures brisées. Nous nous sommes de. suite , et accompagnés du
même chirurgien , transportés en la chambre où était ledit Jacques ,

que nous avons trouvé couché dans un lit. ( On reçoit les décla¬
rations de Jacques ; le chirurgieji constate son état ;
oh interroge de nouveau leprévenu s'il recojinciît le malade, etc. }
Desquels examen , visites et déclarations, il résulte qu'il existe
meurtre et vol avec effraction , que ces délits sont de nature à mé¬
riter peine afflictive ; que ledit Claude a été trouvé saisi
d'effets appartenant audit Pierre , et pris à l'instant même du délit
et dans le lieu où il s'est commis , et que dans lesdites déclarations,
les nommés Victor et Guillaume , absens, se
trouvent fortement soupçonnés de complicité ; pourquoi nous:
nous sommes déterminés à faire conduire sur-le-champ ledit Claude

à la maison d'arrêt de l'arrondissement de ,

et à citer par-devant nous ledit ( et autres) , suivant la
forme indiquée par la loi. Nous avons en conséquence , et con¬
formément à l'article 70 du code des délits et des peines , délivré
un mandat d'arrêt, à l'effet de faire conduire sur-îérchamp ledit
Claude à la maison d'arrêt de l'arrondissement de
et un mandat d'amener contre lesdils Victor et Guillaume ( et au-
très ) , et avons de ce que dessus dressé le procès-verbal. ( L'Offi¬
cier depolice et les notables signent. )
^ , ,1cedule pour appeler les temoins.

Etienne , juge-de-paix ou officier de la gendarmerie
nationale, officier de police judiciaire ou directeur du
jury de l'arrondissement de ou président du tribunal
criminel du département de , mandons et ordonnons à
tous huissiers ou gendarmes nationaux d'assigner Claude
Jacques et , témoins indiqués par ,
et tous autres qui pourraient être indiqués par la suite , à compa¬
raître en personne par-devant nous , le ' lieuïe, pour
faire leurs déclarations sur les faits et circonstances contenus en

la plainte rendue par Pierre „ etc. fait à ,
le . Signé. ( .

: Assignation en jvertv de la cedule ci-dessus;
L'an , en vertu de la cédule délivrée par

!«■ , j'ai.. , huissier ou gendarme national .de
S"
t
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assigné Claude demeurant à , k
comparaître le lieure , par-de¬

vant , demeurant à ' , à l'effet de .faire sd
déclaration sur les faits "dont est question en la plainte mentionnée
dans ladite cédule; lui déclarant que, faute de.comparaîfre sur
la présente assignation , il y sera contraint pair les voies indiquées
par la loi ; et j'ai au-dit laissé copie , tant de ladite cé¬
dule que du présent acte. Szgvze
P RO CÈ $-VEPvB A L DES DÉCLARATIONS DBS TEMOINS.

I/an , le par-devant nous officier de police
Judiciaire , ou directeur du jury de l'arrondissement de

, ou président du tribunal criminel du département
de , sont comparus ( tels, tels. ) témoins amenés par

, ou appelés en vertu de la cédule délivrée par nous
le , à l'effet de déclarer les faits et circonstances qui
eont à leur connoissance , au sujet du délit dont est question en
la plainte rendue par Pierre* , etc. Lesquels témoins sus¬
nommés ont fait leur déclaration ainsi qu'il suit Claude
demeurant à , âgé de a dit n'être parent,
allié , serviteur ni domestique du plaignant ni du prévenu, et
déclare que le heure de , il a vu , etc. et a
signé ladite déclaration ou déclaré ne savoir signer.

( Toutes les déclarations se rédigent ainsi sans autre forme, )
MANDAT D'AMENER.

De par la loi.

Etienne , juge-de-paix et officier de police judiciaire
du canton de , district de , département de

, demeurant â , mandons et ordonnons à
tous exécuteurs de mandemens de justice d'amener par-devant
nous, en se conformant à la loi, le citoyen Victor ,

maçon , demeurant à , rue , âgé d'envirôti
, taille de , cheveux bruns , pour être

entendu sur les inculpations dont ledit Victor, est
prévenu.
Requérons tous dépositaires de la force publique , de prêter

main-forte , en cas de nécessité , pour l'exécution du présent
mandat. •

A ( date , signature de l'officier de police , sceau
de l'officier de police. )
Procès - verbal dressé par le porteur d'un1

mandat d'amener.
L'an , j© soussigné, en vertu du mandat
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d'amener délivré par officier de police judiciaire , le

, signé de lui et scellé, me Suis transporté au domi-
•cile .de Victor demeurant à. , auquel f.
parlant à sa personne , j'ai notifié le mandat d'amener dont
j'étais porteur, le requérant de me déclarer s'il entend obéir audit
mandat, et se rendre par-devant ledit , officier de
police. Ledit citoyen a répondu qu'il était prêt à obéir
à l instant ; en conséquence , j'ai conduit ledit par-devant le. * , officier de police judiciaire de ,

pour y être entendu et êtfe statué à son égard ce qu'il appartiep-tira ; et j'ai de tout ce qiïë dessus dressé'le procës-verbai. '
( Si l'inculpé refuse d'obéir, l'huissier doit se conduire ainsi

qu'il va être ditJ : lequel m'a répondu qu'il ne voulait point obéir
audit mandat d'amener. Je lui ai vainement représenté que sa ré¬
sistance injuste ne pouvait le dispenser d'obéir au mandement de
la justice , et m'obligeait à user des moyens de force que j'étais
autorisé à employer par la loi ; ledit s'est obstiné à
refuser d'obéir au mandat; en conséquence l'ai saisi et appréhendé
aucprps, étant assisttj de gendarmes nationaux du dér-
partement de ..résidant à .. , desquels j'ai
requis l'assistance pour que force demeure à justice ; j'ai conduitledit par-devant, etc.

( Date , signature , sceau. )

MANDAT. D'ARRÊT.

D e p a r l a l o i.

Etienne , juge-de-paix, pfficier de police du canton
de , district de , département de ,
en vertu de l'article 70 du code des délits et des peines, mandons
et ordonnons à tous exécuteurs de mandemens de justice, de con¬
duire à la maison d'arrêt du district de

, Claude
journalier, demeurant à , prévenu de complicitéd'un vol avec effraction , et des meurtrçs commis le „

en laVnaison de Pierre ; * mandons au gardien deladite'rnaisoh d'arrêt de le recevoir; le tout en se conformant à
là loi. Requérons tous dépositaires de la force publique,, auxquelsle présent mandat sera notifié , de prêter main-forte pour sonexécution , en cas de nécessité.

( Date, signature, sceau. )

* Il faut ajouter ici : LKQUBL DÉLIT *»T A'ft&YU *AA I.'AATICI.JfcPB PA DUI PU
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Désistement de la. Plainte
j -

Dans les vingt-quatre heures par le plaignant.
J., '1 i • - . C J X* • - -r- -• l Vr'

■ \l ' 'î »■ ' <' i ^
L'an , le , lieure de , Pierré

s'est présenté devant nous, et nous a déclaré qu'il
se désistait purement et simplement de la plainte par lui portée
devant nous le , au sujet ( on spécifie le délit, ) etdont
ïçs circonstances ,sp-nt détaillées en ladite plainte. N'entendant
donner'aucune sqjye àila dénonciation di*. délit , pourquoi il
nous requiert de biffer et anéantir ladite plainte. Nous, attendu
que le délai de vingt-quatre heures fixé par la loi , n'est pas encore
expiré, avons donné acte aùdit de son désistement i
en conséquence avons biffé, en sa présence, ladite plainte sur le
registre ou feuille ou elle était inscrite, ( ou bien) avons donné acte
eudit de son désistement; et attendu que le délit énoncé
dans laplainte intéresse l'ordre public, nous avons pris ladite plainte
pour dénonciation; en conséquence disons quelle subsiste, à l'effet
d'être procédé, conformément à la loi, à la poursuite du délit
idont il s'agit, et avons de ce que dessus dressé le pré^ept acte-;

( Signé le plaignant et l'officier de police. )

DÉNONCIATION CIVIQ 01
L'an , le— , Jacques demeurant

à , s'est présenté devant nous , et nous a déclaré que
passant dans la rue; 4,e , qejourd'hui, six heures du
matin, il avait apperçu deux hommes vêtus de , taille
de , lesquels armés chacun d'un fusil, s'étaient saisis d'un
particulier sortant d'une maison donnant sur ladite rue, numéro¬
tée , lequel, malgré sa résistance, et après l'avoir mal¬
traité, ils avàiant emmené et fait entrer par force dans une. voiture
qui se trouvait au coin de ladite rue , vis-à.-vis ,pne
maison où on entre par une allée étroite , fermée d'une petite
porte ;* que là , les deux particuliers et la personne paqepxqn-
'levée étaient descendus et entrés dans ladite allée dont la porte a
été sur-le-cbahip fermée , que ledit et deux voisins ,

qu'il a conduits parhlèvant nous pour déposer desdits faits, s'étant
approchés et ayant prêté l'oreille , ils entendirent une voix qu'ils
croient être celle dû particulier maltraité j et qui s'exhalait en re¬
proches contre les violences exercées envers un citoyen innocent;
que ledit et les deux autres témoins ayant demaridè
au cocher qui conduisait ladite voiture, s'il connoissait les per¬
sonnes entrées dans ladite maison , il leur répondit qu'il soupçon¬
nait» etc. (, on détailla,toutes^ les circonstances) i que ledit;

/
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129certain que la maison où avait été conduit le particulierenlevé en sa présence, n'était pas un lieu de détention; et convaincuque cet attentat à la liberté d'un citoyen ne pouvait être que l'effetd'un abus d'autorité ou d'un complot criminel, venait dénoncer esdélit, dont les témoins qu'il avoit amenés, attesteraientles circontan¬ces qui sont à leur connaissance. Sur quoi, nous, ouï l'exposé duditnous lui avons demandé s'il était prêt à signer et affirmerla dénonciation , et s'il voulait donner caution de la poursuivre^Ledit a répondu qu'il était prêt à signer sa déclaration et enaffirmer la vérité ; qu à l'égard de la caution , son intention n'étaitpas de la fournir, ni de poursuivre en son nom le délit dénoncé ;vu lequel refus, et attendu néanmoins que le fait déclaré par ledit

, s'il était avéré, serait un délit punissable , et qu'ilimporte à l'ordre public de vérifier les circonstances d'un pareilattentat ;
Après avoir entendu la déclaration de et de de¬meurant à

, témoins amenés par ledit ; lesquelsnous ont dit; savoir, et l'autre laquelle décîara-tionest conforme à l'exposé dudit ; nous disons qu'à l'ins¬tant même nous nous transporterons rue dans la maison; à l'effet d'y faire perquisition, et de prendre tous lesrenseignemens et éclaircissemens nécessaires pour être ensuit»,procédé par nous, ainsi qu'il sera convenable, et conformément 3c'la loi. ( Signé la dénonciateur, les témoins, l'officier d&police. )

ACTE D'ACCUSATION.
Le directeur du jury de l'arrondissement de expose quele du mois le citoyen gendarme nationaldu département de , demeurant à porteur dumandat d'arrêt, délivré le par juge-tle-paix etofficier de police judiciaire du canton de

, contre Jacquesprévenu d'avoir
, a conduit à la maison d'arrêtde l'arrondissement de

, la personne dudit , etremis les pièces concernant ledit au greffe du directeurdu jury; qu'aussitôt ladite remise, ledit Jacques a étéentendu par le directeur du jury sur les causes de sa. détention ;que le citoyen Pierre partie plaignante, dénommé dausilesdites pièces, ne s'étant pas présenté dans les deux jours * de larémise du prévenu en la maison d'arrêt, le directeur du jury aprocédé à l'examen des pièces relatives aux causes du la détention

* Si la partie plaignante je présente dans les deux jours, l'acte d'acf.usation «t dressé e*sou nom; et la Formule en est la même, sauf qu'il en faut retranchai' toute la partit) eù iOdirecteur du jury expo»e qu'U iatejfYWftt à défaut du plaignait,Prerri. part, 9



fj 30 CODE DES DELITS ET DES PEINES.
et dD l'arrestation dudit ; qu'ayant vérifié la nature du délit
dont est prévenu ledit Jacques, il avait trouvé que ce délit était
de nature à mériter peine a/fictive ou infamante *, et qu'en con¬
séquence, après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécu¬
tif, il a rendu le une ordonnance par laquelle il a traduit
le prévenu devant le jury d'accusation. En vertu de cette ordon¬
nance , le directeur du jury a dressé le présent acte d'accusation,
Sour, après les formalités requises par la loi, être présenté au jury'accusation. Le directeur du jury déclare en conséquence, qu'il
résulte de l'examen des pièces, et notamment du procès-verbal
dressé le par , officier de police judiciaire dudic
canton de lequel procès-verbal est annexé au présent
acte, que le jour, iieure de il a été commis un
vol dans la maison de , située à , rue ;
que les voleurs se sont introduits dans une chambre donnant ,
dont ils ont brisé la porte ; qu'ils ont forcé la serrure
d'une armoire , etc. que Jacques , demeurant
à , et détenu en la maison d'arrêt du district de ,
est prévenu d'avoir commis ledit vol; que ledit Jacques a déclaré
au directeur du jury soussigné, qu'à la vérité, il s'était introduit
avec deux autres particuliers, qu'il a refusé de nommer, dans la
maison et la chambre susdésignées ; mais qu'il n'a participé en au¬
cune manière au vol dont il s'agit, etc ; qu'il résulte de
tous -ces détails, attestés par le susdit procès-verbal, que le vol
dont il s'agita été commis avec effraction extérieure et intérieure;,
sur quoi les jurés auront à prononcer s'il y a lieu à accusation contra
ledit Jacques, à raison du délit mentionné au présent. Fait à

le . ( Le directeur du jury signe).
Vu par le commissaire du pouvoir exécutif, le ( date et,

signature ).

ORDONNANCE DE PRISE-DE-CORPS.,

Nous, juge du tribunal civil du département de
et directeur du jury de l'arrondissement de , vu la décla¬
ration des jurés étant au bas de l'acte d'accusation, dont la teneur
suit , laquelle déclaration à nous remise cejourd'hui par
le chef desdits jurés, en leur présence , porte qu'il a lieu à l'accu¬
sation mentionnée audit acte ; ordonnons, en vertu de l'art. 258
du code des délits et des peines, que ledit Jacques ( dési~
gner les nom, prénom, profession, domicile et signalement de
/accusé), sera pris au corps et conduit directement en la maisoa
de justice du tribunal criminel de t soit de celui de
* Le directeur du jury doit préciser la jutttpe de peiM?, «t dire si elle est ATSXIS-

UIVJE, ou si eli« n'est çn'ur/AMAMW;,

Formules. i3i'

•entre lesquels ilpourra opter dans le délai et en la forme indi¬
qués par la loi. )
Mandons et ordonnons de mettre à exécution la présente or¬

donnance , dont sera laissé copie audit , et qui sera par
nous notifiée, conformément à la loi, tant à la municipalité de la
commune de , qu'à celle dudit , où ledit Jacques

était domicilié. A le
'(Signé )
Si le prévenu est détenu en la maison darrêt, Vordonnance

portera :
Ordonnons que ledit Jacques , détenu en la maison

d'arrêt du district de , sera transféré et conduit de ladite
maison en la maison de justice du tribunal criminel, etc.
Si le prévenu a déjà été reçu à caution, lordonnance porterai
Vu la déclaration du jury, et attendu que ledit a déjà

été reçu à caution par-devant le juge-de-paix du canton de
lui enjoignons, en conformité de l'article 267 du code des délits
et des peines, de comparaître à tous les actes de la procédure cri¬
minelle qui sera instruite contre lui au tribunal criminel du. dé¬
partement de , établi à ; en conséquence, d'élire
domicile dans ladite ville, et de le notifier au commissaire du pou¬
voir exécutif près ledit tribunal ; le tout à peine d'y être contraint
par corps. A le

SIGNIFICATION AU JURÉ

Que son excuse-n a point été admise.

L'an , le , à la réquisition de direc¬
teur du jury de l'arrondissement de , J'ai signifié
à , demeurant à , l'un des citoyens inscrits sur la
liste pour former le jury d'accusation, que l'excuse par hii pro¬
posée pour être dispensé de se rendre à l'assemblée du jury d'ac-
cation le prochain, a été jugée non valable par ledit
directeur du jury; que, d'après cette décision, le nom dudit

a été soumis au sort pour là formation du jurv d'accusa¬
tion, et qu'il est du nombre des huit citoyens composant ledit ta¬
bleau ; qu'en conséquence ledit est sommé de se rendre
le , jour fixé pour l'assemblée du jury d'accusation; lui
déclarant que, faute par lui de se trouver auxdits jour, lieu ci
heure, il sera condamné aux peines prononcées par la loi; et j'ai
laissé copie du présent acte, tant audit qu'à agent
ou officier municipal dudit lieu de
( domicile du juré. )



'loi Codé des délits et des peines?
( Cette signification est la même -pour le jury de jugement; iln'y a que les termes à changer.
JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL.

Au nom bu Peuple Français.
Vu par le tribunal criminel du département de l'acte«l'accusation dressé le , contre Jacques , par Pierre

, partie plaignante ( ou par le directeur du jury de l'arron¬dissement de ), et dont la teneur suit :
la déclaration du jury d'accusation de l'arrondissement de
écrite au bas dudit acte le

, et portant qu'il y a lieu à l'ac¬cusation mentionnée audit acte; l'ordonnance de prise-de-corpsrendue le môme jour par le directeur du jury dudit arrondisse¬ment, contre ledit Jacques; le procès-verbal de la remise de sa
#personne en la maison de justice du département, en date du

( si le jugement est par contumace, on vise les ordon¬
nances et les procès-verbaux prescrits par la loi ) ; et la déclara¬tion du jury de jugement, en date de ce jour, portant que. . . -< transcrire la déclaration du jury de jugement) : letribunal, après avoir entendu le commissaire du pouvoir exécu¬tif, condamne Jacques à,( exprimer la peine) conformé*ment, à l'article du titre du code pénal, dont il aété fait lecture, lequel est ainsi conçu : ( insérer le texte. )Ordonne, conformément à l'article du titre ducode pénal, dont il a été fait pareillement lecture, et qui est ainsiconçu. . . . que ledit sera exposé pendant heures
sur un échafaud, qui sera pour cet effet dressé sur la place pu¬blique de cette commune.
Ordonne que le présent jugertrent sera mis à exécution, à la di¬ligence du commissaire du pouvoir exécutif. Fait â le

en l'audience du tribunal, où étoient présens îuges du tri¬bunal, qui ont signé la minute du présent jugement V
Visé parle représentant du peuple, inspecteur auxprocès'verbaux. Signé, Enjubault.

Collationné à l'original, par nous, président et secrétaires dola Convention nationale. A Paris, le (\ brumaire, an qua¬trième de la République française, une et indivible.
Signé Genissieu , président; Glejzal, Auger, secrétaires.

* Un arrêté du directoire exécutif, du 27 brumaire., an 6, porte qu'à la fin de chaqueinois le commissaire du_. pou voir exécutif près le tribunal criminel fera imprim e nn étatsommaire des jugement portant condamnation à une peine quelconque. Cet état doit con¬tenir les nom, prénom, domicile, âge et profession du condamné, la Haluïtr et le lieuBU délit, la peine prononcée et l'indication de la loi pénalet

Z01 relative aux demandes en abolition ou commu¬
tation des peines afjlictives ou infamantes, pronon¬
cées antérieurement à ïinstitution du jury.

bu 3 Septembre 1792.

L'assemblée Nationale , après avoir entendu le rapport de
son comité de législation , considérant que parmi les personnescondamnées selon les formes anciennes de la procédure crimi¬nelle et encore vivantes , il est possible qu'il s'en trouve plu¬sieurs dont le jugement aurait été différent, si les juges eus¬
sent pu combiner le fait avec l'intention et les circonstances ,
et prononcer d'après leur conviction morale ; que la justice etl'humanité demandent qu'on vienne promptement à leur secours
par une loi qui répare à leur égard, autant qu'il est possible, l'in¬suffisance de la procédure ancienne, en prévenant l'arbitraire
attaché aux lettres de grâce , et qui dans tous les cas fasse par¬ticiper les condamnés vivans , aux adoucissemens que notre
nouveau code pénal a apportés aux peines , décrète qu'il y a
urgence.
L'assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décréta

ce qui suit :

Article tremie r.

Les demandes en abolition ou commutation des peines afjflîc-tives ou infamantes, prononcées contre des personnes qui sont
encore vivantes , par des jugemens rendus en dernier ressort sur
des procès instruits selon les formes auxquelles a été substituéela procédure par jurés, seront portées devant les juges des tri¬bunaux criminels des départemens dans le ressort desquels lesprocès auront été instruits en première instance.

Voyez la loi du 29 juin 1793, page i35.
II. Aussitôt que les juges d'un tribunal criminel de dépar¬tement seront saisis d'une demande en abolition ou com¬

mutation de peine , ils se feront envoyer l'expédition du procèsauquel cette demande sera relative , avec toutes les piècesservant à charge et à décharge, et ces juges après avoir tout
vu, tout examiné , pris tous les renseignemens qu'ils croirontnécessaires pour éclairer leur religion , décideront en leur
ame et conscience , si le délit qui a donné lieu à la peineprononcée, était excusable 011 non.



*34 ÂBOLÏTIÔN OU COMMUTATION DES PÉlNES
III. S'ils trouvent que le délit était excusable , ils pronon¬

ceront la rémission de la peine, quelqu'en soit le genre.
IV. S'ils trouvent que le délit n'était pas excusable, ils exa¬

mineront si la peine prononcée est plus rigoureuse que celle
portée au code pénal actuellement en vigueur contre le même
«.élit, et dans ce cas ils la réduiront à celle qu'aurait subie le
coupable, s'il eût pu être jugé selon les dispositions du code,
pénal.
Y. La peine des fers , de la réclusion , de la gêne et de la

détention ne pouvant dans aucun cas, d'après le code pénal,
être perpétuelle , la perpétuité des galères ou des prisons au¬
trefois en usage , est, à compter de ce jour, anéantie pour tous
ceux qui ont pu y être condamnés.
En conséquence , les condamnés qui auront subi ces sortes

de peines pendant un temps égal au plus long terme fixé par
le code pénal pour les fers et la réclusion , seront de suite,
sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, rappelés des galères
et mis en liberté , à inoins qu'il ne s'agisse d'une récidive dans
le cas prévu par l'article premier du titre II du code pénal,
dans lequel cas iis seront, aux termes de cet article , trans¬
férés pour le reste de leur vie au lieu fixé pour la déportation
des malfaiteurs.

VI. A l'égard de tous les autres condamnés aux galères ou
aux prisons , soit perpétuelles, soit à temps , qui n'auront
pas encore subi leur peine pendant le temps fixé par leur juge¬
ment , ou pendant un temps égal au plus long terme fixé par
le code pénal, la peine , si elle est des galères , sera commuée
en celle des fers , de la réclusion ou de la gêne , selon qu'il est
réglé par le code pénal pour le délit qui aura donné lieu à la
condamnation , et la peine de la prison en celle de la dé¬
tention.

Tout le temps pendant lequel ils auront subi la peine qui
leur aura été infligée , leur sera compté , de manière que si
ce temps surpasse ou égale celui fixé parle code pénal, ils
seront de suite mis en liberté ; et s'il lui est inférieur , ils ne
subiront la peine substituée que pendant un temps nécessaire
pour compléter la durée fixée par le code pénal.
VII. Les commissaires nationaux près les tribunaux cri¬

minels de département, dans la liaitaine qui suivra la pronon-

PRONOKCÉES PAR LES ANCIENS TRIBUNAUX. l35
ciatîon du jugement , en enverront les expéditions au pouvoir
exécutif, qui est chargé de les faire exécuter sans délai.
Loi portant que les condamnés aux fers ou à Icl
réclusion pourront se faire rejuger conformément
aux nouvelles lois , dans les tribunaux criminels,
des départemens où ils sont détenus.

Du 2g jnin 1793.

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport
de son comité de législation , décrète ce qui suit :

Les condamnés aux fers ou à la réclusion, qui , aux termes
du décret du 3 septembre 1792, ont la faculté de se faire re¬
juger conformément aux nouvelles lois , pourront user de cette
faculté devant les tribunaux criminels des départemens dans V
l'étendue desquels ils sont détenus ; la Convention leur attri¬
buant à cet effet toute juridiction malgré les dispositions, no¬
tamment de l'article 2Ê de ladite loi, auxquelles elle dérogs
en cette partie. ' ~

f

Fin de la première partie^
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CODE CRIMINEL.

SECONDE PARTIE.

LOIS PÉNALES.

CODE PÉNAL.
Du 25 Septembre 1791.

PREMIÈRE PARTIE.

Des condamnations.

TITRE PREMIER.

Des peines en général.

Article premier.

Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés
coupables par le jury, sont la peine de mort, les fers, la ré¬clusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la dé¬
portation, la dégradation civique, le carcan.

Voyez l article 5gg de la loi du 3 brumaire, an 4, et suit?4jusqu à 604, page 11 x.

Décret de l AssembléeNationale, concernant les condamnation#
prononcées pour raison des délits et des-crimes.

Du mois de janvier 1790.

Art. icr. Les délits du ruême genre seront punis par lç^ec. part. lQ
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genre de peine, quels que soient le rang et l'état des cou¬
pables,

2. Les délits et les peines étant personnels, le supplice d'un
coupable, et les condamnations infamantes quelconques, n'im¬
priment aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de ceux qui
lui appartiennent n'est nullement entaché , et tous continueront
d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et
de dignités.

3. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais
être prononcée en aucun cas. ( Voyez les lois des ier brumaire,
ani, et floréal, an7>).
4. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille , si elle le de-

'

mande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire ;
et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de
mort.

2. La peine de mort consistera dans la simple privation de la
vie, sans qu'il puisse jamais être exercé aucune torture envers
les condamnés.

3. Tout condamné aura la tête tranchée.
Voyez Varticle 4 de la loi du mois de janvier 1790, à la note

de tarticle ier.

4. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d'as¬
sassinat, d'incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l1 exé¬
cution revêtu d'une chemise rouge.

Le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffe noire;
il ne sera découvert qu'au moment de l'exécution.
5. L'exécution des condamnés à mort se fera dans la place

publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué.
L'article 445 du code des délits et des p.eines, a changé cette

disposition; il porte que l'exécution se fera sur line des places
publiques de la commune où le tribunal tient ses séances.
6. Les condamnés à la peine des fers, seront employés à des

travaux forcés au profit de l'état, soit dans l'intérieur des mai¬
sons de force, soit dans les ports et arsenaux, soit pour l'ex¬
traction des mines, soit pour le dessèchement des marais, soit
enfin pour tous autres ouvrages pénibles, qui, sur la demande
des départeinens, pourront être déterminés par le corps légis¬
latif.

La loi du 5 décembre 1792, porte que la peine des fers sera
provisoirement remplacée par celle des galères»

Des peines en gênerai. î 3p
. 7. Les condamnés à la peine des fers, traîneront à l'un des
jpieds un boulet attaché avec une chaîne de fer. ,

8. La peine des fers ne pourra en aucun cas être perpétuelle.
9. Dans le cas où la loi prononce la peine des fers pour un

certain nombre d'années, si c'est une femme ou une fille qui
qui est convaincue de s'être rendue coupable desdits crimes ,

ladite femme ou fille sera condamnée pour le même nombre
d'années, à la peine de la réclusion dans la maison de force.

10. Les femmes et les filles condamnées à 'cette peine, seront
enfermées dans une maison de force, et seront employées dans
l'enceinte de ladite maison, à des travaux forcés au profit de
l'état.

11. Les corps administratifs pourront déterminer le genre
des travaux auxquels les condamnés seront employés dans les-
dites maisons.

12. Il sera statué par un décret particulier, dans quel nom¬
bre et dans quels lieux seront formés les établissemens desdites
maisons.

13. La durée de cette peine ne pourra dans aucun cas être
perpétuelle.

14. Tout condamné à la peine de la gêne sera enfermé seul
dans un lieu éclairé, sans fers ni liens ; il ne pourra avoir pen¬
dant la durée de sa peine, aucune communication avec les
autres condamnés ou avec des personnes du dehors.

15. Il ne sera fourni au condamné à ladite peine, que du
pain et de l'eau , aux dépens de la maison; le surplus sur le pro¬
duit de son travail.

16. Dans le lieu où il sera détenu , il lui sera procuré du
travail à son choix, dans le nombre des travaux qui seront au¬
torisés par les administrateurs de ladite maison.

17. Le produit de son travail sera employé ainsi qu'il suit:
Un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison;
Sur une partie des deux autres tiers, il sera permis au con¬

damné de se procurer une meilleure nourriture ;
Le surplus sera réservé pour lui être remis au moment de sa

sortie, après que le temps de sa peine sera expiré.
18. Il sera statué par un décret particulier, dans quel nom¬

bre et dans quels lieux .seront formés les établissemens destinés
à recevoir les condamnés à la peine de gêne.
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19. Cette peine ne pourra en aucun cas être perpétuelle.'
20. Les condamnés à la peine de la détention seront enfesd

mes dans l'enceinte d'une maison destinée à cet effet.
21. Il leur sera fourni du pain et de l'eau aux dépens de la

maison ; le surplus sur le produit de leur travail.
22. Il sera fourni aux condamnés du travail à leur choix ,1

dans le nombre des travaux qui seront autorisés par les admi¬
nistrateurs de ladite maison.

23. Les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble
ou séparément, sauf toutefois les réclusions momentanées qui
pourront être ordonnées par ceux qui seront chargés de la po-^
lice de la maison.

24. Les hommes et les femmes seront enfermés, et travaille-;
ront dans des enceintes séparées.
25. Le produit du travail des condamnés à cette peine, sera

employé ainsi qu'il est spécifié en l'article 17 ci-dessus.
26. La durée de cette peine ne pourra excéder six années.
27. Usera statué par un décret particulier, dans quel nom¬

bre et dans quels lieux seront formés les établissemens desdites
maisons de détention.

28. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des
fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la
détention, avant de subir sa peine, sera préalablement con¬
duit sur la place publique de la ville où le jury d'accusation aura
été convoqué.
Il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y

demeurera exposé aux regards du peuple, pendant six heures,
s'il est condamné aux peines des fers ou de la réclusion dans la
maison de force ; pendant quatre heures, s'il est condamné à
la peine de la gêne; pendant deux heures, s'il est condamné à la
détention. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront inscrits
en gros caractères ses noms, sa profession, son domicile, la
cause de sa condamnation, et le jugement rendu contre lui.

Voyez la note, à l'article 5, page i38.
29. La peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans

les formes qui seront déterminées ci-après.
La loi du 5 frimaire, an 2, port» que la peine de la déportation

sera pour la Yie entière.

Des peines en général. 141
La loi du 17 Septembre 1790, déclare applicables aux condam¬

nés a la déportation , les lois rendues contre les émigrés.
Voyez, à l'article 2 du titre 4 de la loi clu 20 brumaire, an

S, la peine prononcée contre les émigrés qui auront enfreint
leur ban. Cette loi, quoique postérieure à celle du 17 septembre
1793, est néanmoins applicable, attendu qu'elle maintient le
le principe décrété par la loi du 28 mars 179^*
30. Le lieu où seront conduils les condamnés à cette peine,

Sera déterminé incessamment par un décret particulier.
31. Le coupable qui aura été condamné à la peiner de la dé¬

gradation civique, sera conduit au milieu de la place publique
où siège le tribunal qui l'aura jugé.
Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à Haute voix :

jVotre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme : la
loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen.
Français.
Le condamné sera ensuite mis au carcan au milieu de là place

publique ; il y restera pendant deux heures exposé aux regards
du peuple. Sur un écriteau seront tracés, en gros caractères ,
ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu'il a commis
et le jugement rendu contre lui.

32. Dans les cas où la loi prononce la peine de la dégrada¬
tion civique, si c'est une femme ou une fille, un étranger, ou
un repris de justice, qui est convaincu de s'être rendu-coupable
desdits crimes , le jugement portera : c< Tel, ou telle... estcon-
» damnée à la peine du carcan-».

33. Le condamné sera conduit au milieu de la place publi¬
que de la ville où siège le tribunal criminel qui l'aura, jugé:
Le greffier du tribunal criminel lui adressera ces mots à haute

voix : Le pays vous a trouvé convaincu cl'une action infâme.
Le condamné sera ensuite mis au carcan, et restera pendant

deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau se¬
ront tracés en gros caractères, ses noms,'sa profession, son
domicile, le crime qu'il a commis et le jugement rendu coritrç
lui.

34' Les dommages et intérêts et réparations civiles, seront
prononcés lorsqu'il y écherra, indépendamipent des peines ci-
dessus spécifiées.

Voyez l'art, ùfz du code des délits et des peines, page 82.
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35. Toutes les peines actuellement usitées, autres que cellesqui sont établies ci-dessus, sont abrogées.

TITRE IL

; De la récidive.

Article premier.

Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il estconvaincu d'avoir, postérieurement à la première condamna¬tion, commis un second crime emportant l'une des peines desfers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la«détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera con¬damné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime; et,,
après l'avoir subie , il sera transféré, pour le reste de sa vie, aulieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

2. Toutefois, si la première condamnation n'a emporté autre
Îieine que celle de la dégradation civique ou du carcan, et quea même peine soit prononcée par la loi contre le second crimedont le condamné est trouvé convaincu , en ce cas le con¬
damné ne sera pas déporté ; mais, attendu la récidive, la peinede la dégradation civique ou carcan sera convertie dans celle
de deux années de détention.

TITRE III.

T>e ïexécution des jugemens contre un accusé
contumax.
• /

Article premier.

Lorsqu'un accusé aura été condamné à l'une des peinesétablies ci dessus , il sera dressé dans la place publique de laville où le jury d'accusation aura été convoqué, un poteau au¬quel on appliquera un écriteau indicatif des noms du condamné,de son domicile, de sa profession, du crime qu'il a commis etdu jugement rendu contre lui.
Voyez l'art, 4.7a du code des délits et des peines, page 8g.

)
Exécution des jugemens contre un contumax. i43

s. Un écriteau restera exposé auxyeuxdu peuple pendantdouze
heures , si la condamnation emporte la peine de mort ; pendant-
six heures, si la condamnation emporte la peine des fers ou de x
la réclusion dans la maison de force; pendant quatre heures,
si la condamnation emporte la peine de la gêne ; pendant deux
heures, si la condamnation emporte la peine de la détention, et
de la dégradation civique ou du carcan.

Voyez iarticle 472 du code des délits et despeines, page. 89.

TITRE IV.

Des Effets des condamnations.

Article premier.

Quiconque aura été condamné h l'une des peines des fers ,

de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la dé¬
tention, de la dégradation civique ou du carcan, sera déchu
de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu
incapable de les acquérir.

11 ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à
les acquérir, que sous les conditions et dans les délais qui se¬
ront prescrits au titre de la réhabilitation.

2. Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers,
de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la
détention , indépendamment des déchéances portées en l'article
précédent, ne pourra, pendant la durée de la peine, exercer
par lui-même aucun droit civil : il sera, pendant ce temps, en
état d'interdiction légale , et il lui sera nommé un curateur pour
gérer et administrer ses biens.

3. Le curateur sera nommé dans les formes ordinaires et ac¬
coutumées pour la nomination des curateurs, aux interdits.
4. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura

subi sa peine, et le curateur lui rendra compte de son adminis¬
tration et de l'emploi de ses revenus.

5. Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis
aucune portion de ses revenus, mais il pourra être prélevé sur
ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses en-
fans , ou pour fournir des alimens à sa femme, à ses enfans, à
son père ou à sa mère, s'ils sont dans le besoin.
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6. Ces sommes ne pourront être prélevées sur ses biens qu'en

vertu d'un jugement rendu à la requête des demandeurs sur
l'avis des parens et du curateur, et sur les conclusions du com¬
missaire du pouvoir exécutif.

7. Les conducteurs des condamnés, les commissaires et gar¬
diens des maisons où ils seront enfermés, ne permettront pas
qu'ils reçoivent, pendant la durée de leur peine, aucun don ,

argent, secours, vivres ou aumônes, attendu qu'il ne peut leur
être accordé de soulagement qu'en considération et sur le pro¬
duit de leur travail.
Ils seront responsables de leur négligence à exécuter cet ar¬

ticle , sous peine de destitution.
8. Les effets résultans de la déportation seront déterminés

lors du règlement qui sera fait pour la formation de l'éta¬
blissement destiné à recevoir les malfaiteurs qni auront été dé¬
portés.

TITRE V.

De ïinfluence de Vage des condamnés sur la nature
et la durée des peines.

Article premier.

Lorsqu'un accusé, déclaré coupable parle jury, aura commis'
le crime pour lequel il est poursuivi , avant l'âge de seize ans
accomplis , les jurés décideront, dans les formes ordinaires de
3eur délibération , la question suivante : Le coupable a-t-il
mommis le crime avec ou sans discernement ?

2. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime
sans discernement, il sera acquitté du crime ; mais le tribunal
criminel pourra , suivant les circonstances, ordonner que le
coupable sera rendu à ses parens , ou qu'il sera conduit dans
une maison de correction , pour y être élevé et détenu pendant
tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toute¬
fois ne pourra excéder l'époque à laquelle il aura atteint l'âgede vingt ans.

3. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime
nvec discernement , il sera condamné ; mais à raison de son

âge , les peines suivantes seront commuées.

De Vinfluence de l'âge des condamnés , etc. i45
Si le coupable a encouru la peine de mort, il sera condamné

à vingt années de détention dans une maison de correction.
S'il a encouru la peine des fers , de la réclusion dans la maison

de force, de la gêne ou de la détention , il sera condamné à être
renfermé dans la maison de correction pendant un nombre
d'années égal à celui pour lequel il aurait encouru l'une des¬
dites peines à raison du crime qu'il a commis.

4. Dans les cas portés en l'article précédent, le condamné
ne subira pas l'exposition aux regards du peuple , sinon lors¬
que la peine de mort aura été commuée en vingt années de dé¬
tention dans une maison de correction; auquel cas l'exposition
du condamné aura lieu pendant six heures , dans les formes
qui sont ci-dessus prescrites.
5. Nul ne pourra être déporté , s'il a soixante-quinze ans ac¬

complis.
6. Dans le cas où la loi prononce l'une des peines des fers,

de la réclusion, dans la maison de force , de la gêne ou de
la détention pour plus de cinq années , la durée de la peine sera
réduite à cinq ans , si l'accusé trouvé coupable est âgé de
soixante-quinze ans accomplis ou au-delà.

7. Tout condamné à l'une desdites peines, qui aura atteint
l'âge de quatre-vingts ans accomplis , sera mis en liberté par ju •
gement du tribunal criminel, rendu sur sa requête , s'il a subi
au moins cinq années de sa peine.

TITRE VI.

De la prescription en matière criminelle.
Article premier.

Il ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison
d'un crime , après trois années révolues , lorsque dans cet inter-,
valle il n'aura été fait aucunes poursuites.

L'article 9 du code des délits et des peines, contient les mêmes
dispositions.
2. Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un

crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime,
après six années révolues, lorsque dans cet intervalle aucun jury
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d'accusation n'aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre lui
soit qu'il ait été ou non impliqué dans les poursuites qui au¬ront été faites. Les délais portés au présent article et au précé¬dent , commenceront à courir du jour où l'existence du crime
aura été connue ou légalement constatée.

L'article 10 du code des délits et des peines, contient lesmêmes dispositions.
3. Aucun jugement de condamnation rendu par un tribu-bunai criminel, ne pourra être misa exécution quant à la peine ,après un laps de vingt années révolues, à Compter du jour oùledit jugement aura été rendu.
L'article 480 du code des délits et des peines, contient lesmêmes dispositions.

TITBE VIL

De la réhabilitation des condamnés.

Article premier.

Tout condamné qui aura subi sa peine , pourra demander àla municipalité du lieu de son domicile , une attestation à l'effetd'être réhabilité ;
Savoir : les condamnés aux peines des fers , de la réclusiondans la maison de force, de la gêne , de la détention , dix ans

après l'expiration de leurs peines; les condamnés à la peine dela dégradation civique ou du carcan , après dix ans à compterdu jour de leur jugement.
2. Aucun condamné ne pourra demander sa réhabilitation,si depuis deux ans accomplis il n'est pas domicilié dans le

territoire de la municipalité à laquelle sa demande est adressée ,et s'il ne joint à ladite demande des certificats et attestationsde bonne conduite , qui lui auront été délivrés par les muni¬cipalités sur le territoire desquelles il a pu avoir son habitation
ou son domicile pendant les dix années qui ont précédé sademande ;

Lesquels certificats ou attestations de bonne conduite ne pour¬ront lui être délivrés qu'à l'instant où il quittera lesdits domicile
ou habitation.

De la réhabilitation des condamnes. 147
3. Huit jours au plus après la demande , le conseil général

de la commune sera convoqué , et il lui sera donné connaissance
de la demande.

4- Le conseil général de la commune sera de nouveau con¬
voqué au bout d'un mois; pendant ce temps , chacun de se<s
membres pourra prendre sur la conduite du condamné, les ren-,
seignemens qu'il jugera convenables.

5. Les avis seront recueillis par la voie du scrutin , et il sera
décidé à la majorité des voix si l'attestation sera ou non ac¬
cordée.

6. Si la majorité est pour que l'attestation soit accordée ,
deux officiers municipaux revêtus de leur écharpe , ou , avec
leur procuration, deux officiers municipaux de la ville où siège
le tribunal criminel du département dans le territoire duquel le
condamné est actuellement domicilié, conduiront le condamné,
devant ledit tribunal criminel.
Ils y paraîtront avec lui dans l'auditoire, en présence des

juges et du public.
Après avoir fait lecture du jugement prononcé contre le con¬

damné , ils diront à haute voix : Un tel a expié son crime en
subissant sa peine ; maintenant sa conduite est irréprochable ;
nous demandons au nom de son pays que la tache de son crime
soit effacée.
7. Le président du tribunal, sans délibération, prononcera

ces mots : Sur Vattestation et la demande de votrepays, la loi
et le tribunal effacent la tache de votre crime.
8. Il sera dressé du tout procès-verbal.
9. Si le tribunal criminel où le jugement de réhabilitation

sera prononcé , est autre que celui où a été rendu le jugement
de condamnation , la copie dudit procès-verbal sera envoyée
pour être transcrite sur le registre , en marge du jugement de
condamnation.

10. La réhabilitation fera cesser dans la personne du con¬
damné , tous les effets et toutes les incapacités résultantes de
la condamnation.

it. Toutefois l'exercice des droits de citoyen actif du con¬
damné demeurera suspendu à l'égard du réhabilité , jusqu'à ce
qu'il ait satisfait aux dommages et intérêts , ainsi qu'aux autres
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condamnations pécuniaires qui auront pu être prononcées con¬
tre lui.

12. Si la majorité des voix du corps municipal est pour re¬
fuser l'attestation , le condamné ne pourra former une nouvelle
demande que deux ans après ; et ainsi de suite de deux ans en'
deux ans , tant que l'attestation n'aura pas été accordée.

13. L'usage de tous actes tendans à empêcher ou à suspen¬dre l'exercice de la justice criminelle , l'usage des lettres de
grâce, de rémission , d'abolition , de pardon et de commuta¬
tion de peine, sont abolis pour tout crime poursuivi par voiede jurés.

149

CODE PÉNAL.
DEUXIÈME PARTIE.;

Des crimes et de leur punition.

TITRE PREMIER.

Crimes et attentats contre la chose publique.

Section première.

Des crimes contre la sûreté extérieure de l'état.

Article premier.

Quiconque sera convaincu d'avoir pratiqué des machina¬
tions , ou entretenu des intelligences avec les puissances
étrangères ou avec leurs agens , pour les engager à commettre
des hostilités , ou pour leur indiquer les moyens d'entreprendre
la guerre contre la France , sera puni de mort, soit que les ma¬
chinations ou intelligences aient été ou non suivies d'hostilités.
2. Lorsqu'il aura été commis quelques aggressions hostiles

ou infractions de traités , tendantes à allumer la guerre entre la
France et une nation étrangère, et que le Corps législatif trou¬
vant coupables lesdites aggressions hostiles ou infractions de
traités , aura déclaré qu'il y a lieu à accusation contre les au¬
teurs , le ministre qui en aura donné ou contresigné l'ordre , ou
le commandant des forces nationales de terre ou de mer , qui
sans ordre aura commis lesdites aggressions hostiles ou infrac¬
tions de traités , sera puni de mort.

Yoyet l'article 640 du code des délits et despeines, page 119*
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3. Tout français qui portera les armes contre la France,

sera puni de mort. >
4. Toute manœuvre, toute intelligence avec les ennemis de

la France, tendantes, soit à faciliter leur entrée dans les dépen¬
dances de l'empire français, soit à leur livrer des villes, for¬
teresses, ports, vaisseaux, magasins ou arsenaux appartenais
à la France , soit à leur fournir des secours en soldats , argent,
vivres ou munitions , soit à favoriser d'une manière quelconque
le progrès de leurs armes sur le territoire français , ou contre
nos forces de terre ou de mer, soit à ébranler la fidélité des of¬
ficiers , soldats, et des au tres citoyens envers la nation française,
seront punis de mort.
5. Les trahisons de la nature de celles mentionnées en l'ar¬

ticle précédent , commises en temps de guerre envers les alliés
de la France , agissant contre l'ennemi commun, seront punies
de la même peine.

6. Tout fonctionnaire public chargé du secret d'une négo¬
ciation , d'une expédition ou d'une opération militaire, qui sera
convaincu de l'avoir livré méchamment et traitreusement aux
agens d'une puissance étrangère, ou, en cas de guerre, àl'ennemi,
sera puni de mort.

7. Tout fonctionnaire public chargé, à raison des fonctions
qui lui sont confiées, du dépôt des plans , soit de fortifications
ou d'arsenaux, soit de ports ou cîe rades , qui sera convaincu
d'avoir méchamment et traitreusement livré lesdits plans aux
agens d'une puissance étrangère, ou,en cas de guerre, à l'ennemi,
sera puni de la peine de vingt années de gêne.

L'article 611 du code des délits et des peines, rapporte les
dispositions des deuxième et troisième sections du titre premier
de ladeuxièmepartie du code pénal, et ordonne qu'elles seront
remplacées par les articles 612 , 6i 3 et suivons, iusques et
compris l'article 640. Voyez ces articles, page 114.

Délits çontr.e le respect et l'obéissance dûs à la loi. 15i

Quatrième Section du titre premibr.

Délits des particuliers contre le respect et l'obéissance dûs
à la loi , et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire

. exécuter.

Article premier.

Lorsqu'un ou plusieurs agens préposés , soit à l'exécution
d'une loi , soit à la perception d'une contribution légalement
établie , soit à l'exécution d'un jugement, mandat , d'une or¬
donnance de justice ou de police; lorsque tout dépositaire quel¬
conque de la force publique, agissant légalement dans l'ordre
de ses fonctions, aura prononcé cette formule : Obéissance à
la loi ;
Quiconque opposera des violences et voies de fait, sera cou¬

pable du crime d'offense àla loi, et sera puni de la peine de deux
années de détention.

La loi du 22 floréal, an 2 , porte qu'à l'avenir les peines portées
parles articles 1 , 2, 3, 4» et 6 la quatrième section du titre
premier de la deuxième partie du code pénal , auront lieu, soit
que la formule obéissance à la loi ait été prononcée ou non;
et seront infligées à,quiconque emploiera , même après l'exécu¬
tion des actes émanés de l'autorité publique , soit des violences,
soit des voies de fait pour interrompre cette exécution ou en faire
cesser l'effet.

2. Si ladite résistance est opposée avec armes, la peine sera
de quatre années de fers.

Voyez la note , article premier.
3. Lorsque ladite résistance aura été opposée par plusieurs

personnes réunies aux-dessous du nombre de seize, la peine
sera de quatre années de fers , si la~résistance est opposée sans
armes ; et de huit années de fers , si la résistance est opposée
avec armes.

Voyez la note , article premier.

4. Lorsque ladite résistance aura été opposée par un attroupe¬
ment de plus de quinze personnes , la peine sera de huit an-
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nées de fers , si la résistance est opposée sans armes ; et de seiztf.
années de fers , si la résistance est opposée avec armes.

Voyez la note , articlepremier.
5. Lorsque le progrès d'un attroupement séditieux aura né¬

cessité l'emploi de la force des armes, prescrit par les articles
26 et 27 de la loi du 3 août 1791. , relative à la force publique
contre les attroupemens , après que les sommations prescrites
par lesdits article auront été faites aux séditieux par un officier
civil , quiconque sera saisi sur le champ enétat de résistance ,

sera puni de mort.
Voyez les lois du ier. germinal an 3 , et 27 germinal an 4.:

6. Les coupables des crimes mentionnés au premier , deu¬
xième , troisième et quatrième articles de la présente section ,

qui auraient commis personnellement des homicides ou incen¬
dies , seront punis de mort.

,Voyez la note, article premier.
7. Quiconque aura outragé un fonctionnaire public en le frap¬

pant au moment où il exerçait ses fonctions , sera puni de la
peine de deux années de détention.

8. Quiconque aura délivré ou sera convaincu d'avoir tenté do
délivrer , par force ou violence , des personnes légalement dé¬
tenues , sera puni de trois années de fers.

Voyez la loi dul\ vendémiaire an 6 , relative aux préposés
à lagarde des détenus.
9. Si le coupable du crime mentionné en l'article précédent

était porteur d'armes à feu , ou de toutes autres armes meur¬
trières, la peine sera de six années de fers.

10. Lorsque les crimes mentionnés aux deux précédens arti¬
cles, auront été commis par deux ou plusieurs personnes réu¬
nies , la durée de la peine sera de six années , si le crime a été
commis sans armes ; et de douze années , si les coupables du-
dit crime étaient porteurs d'armes à feu ou de toutes autres ar¬
mes meurtrières.

Cinquième Section du titre premier.

Crimes desfonctionnaires publics dans Vexercice des pouvoirs
qui leur sont confiés.

Tout agent du pouvoir exécutif ou fonctionnaire public quel¬
conque

Crimes- des fonctionnaires publics. i53
conqtie qui aura employé ou requis l'action de la force publique
dont la disposition lui est conhée , pour empêcher l'exécution
d'une loi , ou la perception d'une contribution légitimement
établie , sera puni de la gêne pendant dix années.
2. Tout agent du pouvoir exécutif, tout fonctionnaire public

quelconque , qui aura employé ou requis l'acTion de la force pu¬
blique dont la disposition lui est confiée, pour empêcher l'exé¬
cution d'un jugement , mandat ou ordonnance de justice , ou
d'un ordre émané d officiers municipaux de police , ou de corps
administratifs, ou pour empêcher l'action d'un pouvoir légii
time, sera puni de la peine de six années de détention.
Le supérieurqui le premier aura donné lesdits ordres, en sera

seul responsable, et subira la peine portée au présent article.
3. Si par suite, et à l'occasion de la résistance mentionnée

aux deux précédens articles , il survient un attroupement sé¬
ditieux de la nature de ceux désignés aux articles 4 > .5 et 6 de
la précédente section, l'agent du pouvoir exécutif ou le fonc¬
tionnaire public en sera responsable , ainsi que des meurtres J
violences et pillages auxquels cette résistance aura donné lieu r
et il sera puni des peines prononcées contre les séditieux et les;
auteurs des meurtres , violences et pillages.

4. Tout dépositaire ou agent de la force publique qui, après;
en avoir été réquis légitimement, aura refusé défaire agir ladite
force , sera puni de la peine de trois années de détention.

5. Tout fonctionnaire public qui , par abus de ses fonctions^
et sous quelque prétexte que ce soit, provoquerait directement
les citoyens à désobéir à la loi ou aux autorités légitimes, ou les
provoquerait à des meurtres ou à d'autres crimes , sera puni des
la peine de six années de gêne.
Et si , par suite et à l'occasion de ladite provocation , il sur¬

vient quelque attroupement séditieux de la nature de ceux dé¬
signés aux quatrième, cinquième et sixième artic les de la précé¬
dente section , meurtres ou autres crimes , le fonctionnaire pu¬
blic en sera responsable , et subira les peines portées contre les
séditieux et les auteurs de meurtres et autres crimes qui auront
été commis.

6. Tout fonctionnaire public révoqué ou destitué, suspendu
ou interdit par l'autorité supérieurequi avait ce droit ; tout fonc¬
tionnaire public, électif et temporaire, aqirès l'expiration de

Sec.part, x 1
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ses pouvoirs , qui continuerait l'exercice des mêmes fonctions,
publiques , sera puni de la peine de deux années de gêne.Si par suite et à l'occasion de sa résistance , il survient un
attroupement de la nature de ceux mentionnés aux articles 4>
5 et 6 de la précédente section , meurtres ou autres crimes ,
ledit fonctionnaire public en sera responsable , et subira les
peines portées contre les séditieux , et les auteurs des meurtres
et autres crimes qui auront été commis.
y. Tout membre de la législature qui sera convaincu d'avoir,

moyennant argent, présent ou promesse, trafiqué de son opi¬
nion, sera puni de mort.
8. Tout fonctionnaire, tout citoyen placé sur la liste des jurés,'

qui sera convaincu d'avoirj, moyennant argent présent, ou pro¬
messe , trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir
qui lui est confié , sera puni de la peine de lax dégradation ci¬
vique.

9. Tout juré , après le serment prêté , tout juge criminel,
tout officier de police en matière criminelle, qui sera convaincu
d'avoir , moyennant argent , présent ou promesse , trafiqué de
son opinion , sera puni de la peine de vingt années de gêne.

10. Les coupables mentionnés aux deux articles précédens ,
seront , en outre , condamnés à une amende égale à la valeur
de la somme ou de l'objet qu'ils auront reçu.

11. Tout fonctionnaire public qui sera convaincu d'avoir dé¬
tourné les deniers publics dont il étoit comptable , sera puni
de la peine de quinze années de fers.

12. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu
d'avoir détourné ou soustrait des deniers, effets , actes , pièces
ou titres dont il était dépositaire , à raison des fonctions
publiques qu'il exerce , et par l'effet d'une confiance nécessai¬
re , sera puni de la peine de douze années de fers.

13. Tout geôlier ou gardien qui aura volontairement fait
évader ou favorisé l'évasion des personnes légalement détenues,
et dont la garde lui était confié , sera puni de la peine de douze
années de fers.

Voyez la loi du 4 vendémiaire an 6, relative aux préposésil lagarde des détenus.
14. Tout fonctionnaire ou officier public , toute personne

commise à la perception des droits et contributions publiques,
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.qui sera convaincu d'avoir'commis par lui ou' par ses préposés,
le crime de concussion , sfera puni de la peine de six années de
fers , sans préjudice de la restitution des sommes reçues illé¬
gitimement.
i5. Tout fonctionnaire ou officier public qui sera convaincu

de s'être rendu coupable du crime de faux dans l'exercice de
ses fonctions , sera puni de la peine de fers pendant vingt ans.

A P P E N D I G E

A la cinquieme section du titre premier,"
Voyez la loi du 3 brumaire, page 120.

Sixième Section du titre premier.

Crimes contre la propriété, publique.
Article premier

Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait ou altéré les espè¬
ces ou monnaies nationales ayant cours, ou d'avoir contribué
sciemment à l'exposition desdites espèces ou monnaies contrefai¬
tes ou altérées, ou à leur introduction dans l'enceinte du terri¬
toire français , sera puni de la peine de quinze années de fers.

2. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait des'papiers
nationaux , ayant cours de monnaie , ou d'avoir contribué
sciemment à l'exposition desdits papiers contrefaits, ou à leur
iutroduction dans l'enceinte du. territoire français, sera j3uni
de mort.

Il esta croire que lors de la révision du code pénal, le corps
législatifmodifiera cet article ; il serait injuste qu'un malheureux
fût condamné à mort pour avoir contrefait des assignats sans
valeur, tandis que celui qui a fabriqué défaussés pièces d'or,
ou qui a contrefait le sceau de l'état, n'est puni que de quinze
années de fers.

3. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de
l'état, sera puni de quinze années de fers.
4. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le timbre na¬

tional , sera puni de douze années de fers.
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5. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le poinçonservant à marquer l'or et l'argent , ou les marques apposées aunom du gouvernement, sur toute espèce de marchandises , serapuni de dix années de fers.
La loi du 19 brumaire, an 6, relative à la surveillance dutitre et à la perception du droit de garantie des matières et ou¬

vrages dor et d'argent, contient les mêmes dispositions.P~oyez cette loi.
6. Toute personne autre que le dépositaire comptable, quisera convaincu d'avoir volé des deniers publics ou effets mobiliers

appartenans à l'état, d'une valeur de dix livres ou au-dessus ,sera punie de la peine de quatre années de fers, sans préjudicedes peines plus graves portées ci-après contre les vols avec vio¬lence envers les personnes, effractions, escalades ou faussesclefs , si ledit vol est commis avec l'une desdites circonstances;clans ces cas , les peines portées contre lesdits vols seront en¬
courues, quelle que soit la valeur de l'objet volé.

7. Quiconque sera convaincu d'avoir mis le feu à des édifices,magasins , arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés apparte¬nantes à l'état, ou à des matières combustibles disposées pourcommuniquer le feu aux édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux
ou autres propriétés, sera puni de mort.
8. Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'explosiond'une mine, ou disposé l'effet d'une mine pour détruire les

propriétés mentionnées en l'article précédent , sera puni demort.

TITRE II.

Crimes contre les particuliers.
PREMIÈRE SECTION.
Crimes et attentats contre les personnes.

Article premier.

En cas d'homicide commis involontairement, s'il est prouvé
que c'est par un accident qui ne soit l'effet d'aucune sorte de
négligence ni d'imprudence de la parfrde celui qui l'a commis ,il n'existe point de crime , et il n'y a lieu à prononcer aucunepeine ni même aucune condamnation civile.

Crimes et attentats contre les personnes! 'i5y
1. En cas d'homicide commis involontairement, mais par

l'effet de l'imprudence ou de la négligence de celui qui Fa com¬
mis, il n'existe point de crime, et l'accusé sera acquitté; mais
en ce cas, il sera statué par les juges sur les dommages et intéa
rêts , et même sur les peines correctionnelles , suivant les cir¬
constances.

3. Dans le cas d'homicide légal, il n'existe point de crime ,
et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni aucune condamna¬
tion civile.

4. L'homicide est commis légalement, lorsqu'il est ordonné
per la loi, et commandé par une autorité légitime.

5. En cas d'homicide légitime , il n'existe point de crime ,
et il n'y a lieu à prononcer aucune peine ni même aucune con¬
damnation civile.
6. L'homicide est commis légitimement, lorsqu'il est indis-

pensablement commandé par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même et d'autrui.

7. Hors les cas déterminés par les précédens articles, tout
homicide commis volontairement envers quelques personnes,
avec quelqnes armes , instrumens et par quelque moyen que
ce soR, sera qualifié et puni ainsi qu'il suit, selon le caractère et
les circonstances du crime.
8. L'homicide commis sans préméditation sera qualifiémeur¬

tre , et puni de la peine de vingt années de fers.
p. Lorsque le meurtre sera la suite d'une provocation vio¬

lente , sans toutefois que le fait puisse être qualifié homicide
légitime, il pourra être déclaré excusable, et la peine sera de
dix années de gêne.
La provocation par injures verbales ne pourra, en aucun cas ,

être admise comme excuse de meurtre.
10. Si le meurtre est commis dans la personne du père ou de

la mère légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant légi¬
time du coupable, le parricide sera puni de mort, et l'exception
portée au précédent article ne sera point admissible.

11. L'homicide commis avec préméditation, sera qualifié
d'assassinat et puni de mort.

12. L'homicide commis volontairement par poison , sera
qualifié de crime d'empoisonnement, et puni de mort.
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13. L'assassinat quoique non consommé, sera puni de la peineportée en l'article i i , lorsque l'attaque à dessein de tuer auraété effectuée.
14. Sera qualifié assassinat, et commetelpuni demort, l'homrcidequi aura précédé, accompagnéou suivi d'autres crimes, telsque ceux de vol , d'offense à la loi, de sédition ou tous autres.15. L'homicide par poison , quoique non consommé , serapuni de la peine porté en l'article 12 , lorsque l'empoisonne¬ment aura été effectué, ou lorsque le poison aura été présentéou mêlé avec des alimens ou breuvagps spécialement destinés ,soit à l'usage de la personne contre laquelle ledit attentat auraété dirigé , soit à l'usage de toute une famille, société ou ha-bitans d'une maison , soit à l'usage du public.
16. Si toutefois avant l'empoisonnement effectué , ou avantque l'empoisonnement des alimens et breuvages ait été décou¬vert , l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime , soit ensupprimant lesdits alimens ou breuvages , soit en empêchantqu'on en fasse usage , l'accusé sera acquitté.
37. Quiconque sera convaincu d'avoir par breuvage, par vio¬lence ou par tous autres moyens, procuré l'avorternent d'unefemme enceinte , sera puni de vingt années de fers.
18. Toutes les dispositions portées aux articles 1, 2, 3 , 4 >5 et 6 de la présente section , relatives à l'homicide involon¬taire, à l'homicide légalet à l'homicide légitime, s'appliquerontégalement aux blessures faites , soit involontairement, soit léga-ment, soit légitimement.
19. Les blessures qui n'adront pas été faites involontairement,mais qui ne porteront point les caractères qui vont être spécifiésci-après, seront poursuivies par action civile , et pourront donnerlieu à des dommages et intérêts , et à des peines correction¬nelles , sur lesquelles il sera statué d'après les dispositions dudécret concernant la police correctionnelle.
20. Les blessures qui n'auront pas été faites involontaire¬ment, et qui poseront les caractères qui vont être spécifiés, se¬ront poursuivies par action criminelle , et punies des peinesdéterminées ci-après.
21. Lorsqu'il sera constaté par les attestations légales des

tens de l'art, que la personne maltraitée est par l'effet desditeslessures , rendue incapable de vaquer pendant plus de quarante
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fours à aucun travail corporel, le coupable dèg&îtës yîolences
sera puni des deux années de détention.

22. Lorsque par l'effet desdites blessures , la personne mal¬
traitée aura eu un bras , une jambe ou une cuisse cassés , la
peine sera de trois années de détention. 'mo
33. Lorsque par l'effet desdites blessures , la personne mal¬

traitée aura perdu l'usage absolu , soit d'mnœil, soit d'un mem¬
bre, ou éprouvé la mutilation de quelque partie de la tête ou
du corps , la peine sera de quatre années de détention.

24. La peine sera de six années de fers, si la personne mal¬
traitée s'est trouvée privé^ par'd'effetdesdites violences, de l'u¬
sage absolu de la vue, ou de l'usage absolu des deux bras ou des
deux jambes.

25. La durée des peines portées aux quatrps artiçfes précé-
clens , sera augmentée de deux années lorsque lesdites violences
auront été commises dans une rixe , et que celui qui les aura
commises aura été l'aggresseur.

Cètarticle est conforme à la nouvçllç rédaction portée par la
loi du gmessidor , an 2.

16. Toute mutilation commise dans la personne du père et
de la mère naturels ou légitimes, ou de tout autre ascendant
légitime des coupables , sera puni de vingt années dé fers.

27. Lorsque les violences spécifiées aux articles 21 , 22,
a3, 24 et 26 , auront été commises avec préméditation et de
guet-à-pens , le coupable sera puni de mort.

28. Le crime de la castration sera puni de mort*
29. Le viol sera puni de six années de fers. •
30. 'Là peine portée en l'article précédent sera de douze années

de fers , lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fille
âgée de moins de quatorze ans accomplis , ou lorsque le cou¬
pable aura été aidé dans son crime , par la violence et les efforts
d'un ou de plusieurs complices.

31 • Quiconque aura été convaincu d'avoir, par violence et à
l'effet d'en abuser ou de la prostituer, enleyéune fille au-dessous
de quatorze ans accomplis , hors de la maison des personnes
sous la puissance desquels est ladite fille, ou de Ja maison dans
laquelle lesdites personnes la font élever ou l'ont placée, sera
puni de la peine de douze années de fers.
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. " c o\i3 ë p £ n a 1;32. Quiconque sera, convaincu d'avoir volontairement détruitla preuve de l'état civil d'une personne, sera puni de la peinede, douze, années de fers.
33>^Toute personne engagée dans les liens du mariage, quien contractera un second avant la dissolution du premier, serapunie.de douze années de fers. En cas d'accusation de ce crime,l'exception de la bonne-foi pourra être admise, lorsqu'elle seraprouvée.

Seconde Section du Titre II.-1;:.ci on < -

, .-m. ;*f» aîiènciiï '■>?. •

1 :*1 :Crimes et délits contre Les propriétés.
Article premier.

Tout vol commis à force ouverte ou par violence envers lespersonnes, sera puni de dix années de fers.\ . ' ' " ' '
. ' lCet article est abrogé par la loi des 26 floréal, an 5, et 29 ni¬vôse, an 6. Voyez ces deux lois à leur ordre de date; voyezaussi la note à Larticle 2. *

2. Si le vol à force ouverte et par violence envers les per¬sonnes est commis, soit dans un grand chemin, rue ou placepublique, soit dans l'intérieur d'une maison, la peine sera deguatorze années de fers.
La loi du 26 floréal, an 5, porte que les crimes mentionnés encet article et en l'article suivant, seront punis de mort dans l'undes cas ci-après : i°. si les coupables se sont introduits dans lamaison par la force des armes; 20. s'ils ont fait usage de leursarmes dans l'intérieur de la maison contre ceux qui s'y trou¬vaient; 3°. si les violences exercées sur ceux qui se trouvaientdans la maison, ont laissé des traces telles que blessures, brû¬lures ou contusions. Elle porte en outre que la peine de mortaura lieu contre tous les coupables, quand môme tous n'auraientpas été trouvés munis d'armes. Voyez le texte de cette loi à sonordre de date.
La loi du 29 nivôse, an 6, porte que les vols commis à forceouverte ou par violence, sur les routes et voies publiques, ceuxcommis dans les maisons habitées , avec effraction extérieure ou•escalade, seront punis de mort. Elle porte la môme peine contreceux qui seront convaincus d avoir attaqué les voitures publi¬ques, les couriers des malles, les porteurs de dépêches des au¬torités constitutionnelles et les voyageurs, lorsqu'il apparaîtra
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que les attaques ont été faites dans l'intention d'assassiner ; ou
de voler, ou d'enlever les lettres ou dépêches, et contre ceux qui
seront convaincus de s'être introduits dans des maisons habitées
à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, lorsqu'il appa¬
raîtra qu'ils avaient le dessein d'assassiner ou de voler.
Les prévenus des délits susénoncés, seront justiciables d'un

conseil de guerre, lorsque le délit aura été commis par un ras¬
semblement de plus de deux personnes.

Voyez le texte de cette loi à son ordre de date.

3. Le crime mentionné en l'article précédent, sera puni de
dix-huit années de fers, si le coupable s'est introduit dans l'in¬
térieur de la maison ou du logement où il a commis le crime ,
à l'aide d'effraction, faite par lui-même ou par ses complices,
aux portes et clôtures, soit en ladite maison, soit dudit loge¬
ment, ou à l'aide de fausses clefs, ou en escaladant les mu¬
railles , toîts ou autres clôtures extérieures de ladite maison ,

ou si le coupable est habitant ou commensal de ladite maison ,

ou reçu habituellement dans ladite maison , pour y faire un tra¬
vail ou un service salarié, ou s'il y étoit admis à titre d'hospi¬
talité.

Voyez Ici note, à larticle 2.

4. La durée de la peine des crimes mentionnés aux trois ar¬
ticles précédens, sera augmentée de quatre années par chacune
des circonstances suivantes qui s'y trouvera réunie.
La première, si le crime a été commis la nuit;
La deuxième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs

personnes ;
La troisième, si le coupable ou les coupables dudit crime

étaient porteurs d'armes à lèu ou de toute autre arme meurtrière.
5. Toutefois là durée des peines des crimes mentionnés aux

quatre articles précédens , ne pourra excéder vingt-quatre ans ,
en quelque nombre que les circonstances aggravantes s'y trou¬
vent ^réunies.

Voyez la note, à l article 2.

6. Tout autre vol commis sans violence envers des personnes,
à l'aide d'effraction faite, soit par le voleur, soit par son com¬
plice^ sera puni de huit années de fers.

Voyez la note, à l'article z.
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7. La durée de la peine dudit crime sera augmentée de deux
ans, par chacune des circonstances suivantes qui s'y trouvera
réunie.

La première, si l'effraction est faite aux portes et clôtures ex¬
térieures de bâtimens, maisons ou édifices;
La deuxième, si le crime est commis dans une maison actuel¬

lement habitée ou servant à habitation ;
La troisième, si le crime a été commis la nuit;
La quatrième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs'

personnes ;
La cinquième, si le coupable ou les coupables étaient por¬

teurs d'armes à feu ou de toute arme meurtrière.

Voyez la note, à l'article 2.

8. Lorsqu'un vol aura été commis avec effraction intérieure
dans une maison, par une personne habitante ou commensale
de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison
pour y faire un service ou un travail salarié, ou qui y soit ad¬
mise à titre d'hospitalité, ladite effraction sera punie comme
effraction extérieure , et le coupable encourra la peine portée
aux articles précédens, à raison de la circonstance de l'effrac¬
tion extérieure.

9. Le vol commis à l'aide de fausses clefs, sera puni delà
peine de huit années de fers.

10. La durée de la peine mentionnée en l'article précédent
sera augmentée de deux années par chacune des circonstances
suivantes, qui se trouvera réunie audit crime.

La première, si le crime a été commis dans une maison ac¬
tuellement habitée ou servant à habitation^
La deuxième, s'il a été commis la nuit;
La troisième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs per¬

sonnes ;
La quatrième, si le coupable ou les coupables étoient por¬

teurs d'armes à feu ou de toute autre arme meutrière ;
La cinquième, si le coupable a fabriqué lui-même les fausses

clefs dont il aura fait usage pour consommer son crime
La siSième, si le crime a été commis par l'ouvrier qui a fa¬

briqué les serrures ouvertes à l'aide des fausses clefs, ou par le
serrurier qui est actuellement ou qui a été précédemment em¬
ployé au service de ladite maison.

11. Tout vol commis en escaladant des toits, murailles ou
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toutes autres clôtures extérieures de bâtimens , maisons et édi¬
fices , sera puni de la peine de huit ans de fers.

Voyez la note, à l'article 2.

12. La durée de la peine mentionnée en l'article précédent,
sera augmentée de deux années par chacune des circonstances
suivantes qui se trouvera réunie au crime.
La première, si le crime a été commis dans une maison ac¬

tuellement habitée ou servant à habitation ;
La deuxième, s'il a été commis la nuit;
La troisième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs per¬

sonnes ;
La quatrième, si le coupable ou les coupables étaient por¬

teurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.

13. Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une Oo/é,
maison par une personne habitante ou commensale de ladite
maison, ou reçue habituellement dans ladite-maison pour y
faire un service ou un travail salarié, ou qui soit admise à titre
d'hospitalité, la peine sera de huit années de fers. 0

14. La durée de la peine mentionnée en l'article précédent
sera augmentée de deux années par chacune des circonstances
suivantes , qui se trouvera réunie audit crime. uu(an^
La première, s'il a été commis la nuit; ***
La deuxième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs

personnes ;
La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteurs

d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.

15. La disposition portée en l'article i3 ci-dessus contre les ^ ^ ^
Vols faits par les habitans et commensaux d'une maison, s'ap-
pliquera également aux vols qui seront commis dans les hôtels
garnis, auberges, cabarets, maisons de traiteurs-logeurs, cafés
et bains publics. Tout vol qui y sera commis par les maîtres
desdites maisons ou par leurs domestiques, envers ceux qu'ils
y reçoivent, ou par ceux-ci envers les maîtres desdites maisons,
ou toute autre personne qui y est reçue , sera puni de huit an¬
nées de fers.
Toutefois, ne sont point comprises dans la précédente dispo¬

sition, les salles de spectacles, boutiques, édifices publics; les
vols commis dans lesdits lieux, seront punis de quatre années
de fers.
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16. Lorsque deux ou plusieurs personnes non armées, ou|vo£, wne seuje personne portant arme à feu ou toute autre arme meur-

trière, se seront introduites sans violences personnelles, effrac-^Q' r'^tion, escalades ni fausses clefs dans l'intérieur d'une maison£L f<wu,actuellement habitée ou servant à habitation, et y auront com-- mis un vol, la peine sera de six années de fers.

17. Lorsque le crime aura été commis par deux ou par plu¬sieurs personnes, si les coupables ou l'un des coupables étaient
porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, lapeine sera de huit années de fers.

18. Si ce crime a été commis la nuit, la durée de chacunedes peines portées aux deux précédens articles, sera augmentée
, de deux années.

19* Quiconque se sera chargé d'un service ou d'un travail
JeJfou, salarié, et aura volé les effets ou marchandises qui lui auraient«été confiés pour ledit service ou ledit travail, sera puni dequatre années de fers.
-, 20. La peine sera de quatre années de fers pour le vol d'ef-

r fets confiés aux coches , messageries et autres voitures publi-'
ques, par terre ou par eau, commis par les conducteurs desdites
voitures, ou par les personnes employées au service des bu¬
reaux desdites administrations.

» 21. Tout vol commis dans lesdites voitures par les personnesa^h-S t qui y occupent une place, sera puni de la peine de quatre an-'■"* * " nées de détention.
'/» V. '

-

22. Tout vol qui ne portera aucun des caractères ci-dessus
spécifiés, mais qui sera commis par deux ou par plusieurs per¬sonnes sans armes, ou par une seule personne portant armes àfeu ou toute autre arme meurtrière, sera puni de quatre annéesde détention.

23. Lorsque le crime aura été commis par deux ou plusieurs
personnes, et que les coupables ou l'un des coupables seront
porteurs d'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière, lapeine sera de quatre années de fers.

24. Si le crime mentionné aux deux précédens articles, a étécommis la nuit, la durée de chacune des peines portées auxditsarticles sera augmentée de deux années.
25. Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si ledit

s
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terrain tient immédiatement à une maison habitée, sera punide la peine de quatre années de fers.
La durée de la peine portée au présent article, sera augmentéede deux années par chacune des circonstances suivantes dont

ledit crime aura été accompagné.
La première, s'il a été commis la nuit ;
La deuxième, s'il a été commis par deux ou par plusieurs

personnes réunies ;
La troisième, si le coupable ou les coupables étaient porteursd'armes à feu ou de toute autre arme meurtrière.
26. Tout vol commis dans un terrain clos et fermé, si leditterrain ne tient pas immédiatement à une maison habitée, sera

puni de quatre aunées de détention; la peine sera de six années 10de détention si le crime a été commis la nuit.

27. Tout vol de charrues, instrumens aratoires, chevaux et
autres bêtes de somme, bétail, ruches d'abeilles, marchandises >$****>
ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, ^• •!soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés et autres
lieux publics , sera puni de quatre années de détention; la peine
sera de six années de détention, lorsque le crime aura été com¬
mis la nuit.

28. Tout vol qui n'est pas accompagné de quelques-unes des
circonstances spécifiées dans les articles précédens, sera pour¬suivi et puni par voie de police correctionnelle.

29. Quiconque.sera convaincu d'avoir détourné à son profit, ^ rou dissipé, ou méchamment et à dessein de nuire à autrui,brûlé ou détruit d'une manière quelconque des effets, mar- /Ji^'chandises, deniers, titres de propriété ou autres emportant obli- /£
garion ou décharge, et toutes autres propriétés mobiliaires quilui avoient avaient été confiées gratuitement, à la charge de lesrendre ou de les représenter, sera puni de la peine de la dé¬
gradation civique.

30. Toute banqueroute faite frauduleusement et à dessein de
tromper les créanciers légitimes, sera punie de la peine de six
années de fers.

31. Ceux qui auront aidé ou favorisé lesdites banqueroutesfrauduleuses, soit eu divertissant les effets, soit en acceptantdes transports, ventes 011 donations simulées, soit en souscri¬
vant tous autres actes qu'ils savent être faits en fraude des
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créanciers légitimes, seront punis de la peine portée en l'article
précédent.

01. Quiconque sera convaincu d'avoir par malice ou ven¬
geance, et à dessein de nuire à autrui, mis le feu à des mai¬
sons, bâtimens, édifices, navires, bateaux, magasins, chan¬
tiers, forêts, bois taillis, récoltes en meule ou sur pied, ou à
des matières combustibles disposées pour communiquer le feu
auxdites maisons , bâtimens, édifices, navires, bateaux, maga¬
sins, chantiers, forêts, bois-taillis, récoltes en meules ou sur
pied, sera puni de mort.

33. Quiconque sera convaincu d'avoir détruit par l'effet
d'une mine , ou disposé une mine pour détruire des bâtimens,
maisons, édifices, navires ou vaisseaux, sera puni de mort.

^ ^ 34. Quiconque sera convaincu d'avoir verbalement ou par
écrits anonymes ou signés, menacé d'incendier la propriété

£/, d'autrui, quoique lesdites menaces n'aient pas été réalisées,10'

sera puni de quatre années de fers.
p • 1
#3>. 35. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement, par

malice ou vengeance et à dessein de nuire à autrui, détruit ou
renversé par quelque moyen violent que ce soit, des bâtimens ,
maisons, édifices quelconques, digues et chaussées qui retien¬
nent les eaux, sera puni de la peine de six années de fers; et
si lesdites violences sont exercées par une ou plusieurs per-
sonnes réunies, la peine sera de neuf années de fers , sans pré¬
judice de la peine prononcée contre l'assassinat, si quelque per¬
sonne perd la vie par l'effet dudit crime.

36. Quiconque sera convaincu d'avoir par malice ou ven¬
geance, et à dessein de nuire à autrui, empoisonné des chevaux
et autres bêtes de charge, moutons, porcs, bestiaux et pois¬
sons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni de six
années de fers.

37. Quiconque volontairement , par malice ou par ven¬
geance, et à dessein de nuire à autrui, aura brûlé ou détruit
d'une manière quelconque des titres de propriété, billets, let¬
tres-de-change, quittances, écrits ou actes opérant obligation
ou décharge, qui auraient été enlevés par adresse ou violence ,
sera puni de la peine de quatre années de * :rs.

38. Lorsque ledit crime aura été commis par deux ou par
plusieurs personnes réunies, la peine sera de six années de fers.
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3p. Toute espèce de pillage et dégâts de marchandises, d'ef¬

fets et de propriétés mobiliaires, commis avec attroupement et
à force ouverte, sera puni de six années de fers.
40. Quiconque sera convaincu d'avoir extorqué par force ou

par violence la signature d'un écrit, d'un acte important, obli¬
gation ou décharge, sera puni comme voleur à force ouverte
et par violence envers les personnes, et encourra les peines por¬
tées aux cinq premiers articles de la présente section, suivant
les circonstances qui auront accompagné lesdits crimes.
. 41* Quiconque sera convaincu d'avoir méchamment et à
dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puniainsi qu'il suit:
42. Si ledit crime cle faux est commis en écriture privée, la

peine sera de quatre années de fers.
43. Si ledit crime de faux est commis en lettres-de-change et

autres effets de commerce ou de banque, la peine sera de six
années de fers.

44- Si ledit crime de faux est commis en écritures authenti¬
ques et publiques, la peine sera de huit années de fers.

* 45. Quiconque aura commis ledit "crime de faux, ou aura
fait usage d'une pièce qu'il savoit être fausse, sera puni des
peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux.
46. Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et à des¬

sein , vendu à faux poids ou à fausse mesure, après avoir été
précédemment puni deux fois par voie de police, à raison d'un
délit semblable, subira la peine de quatre aunées de fers.
47. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignage

en matière civile, sera puni de la peine de six années de gène.
48. Quiconque sera convaincu du crime de faux témoignagedans un procès criminel, sera puni de la peine de vingt annéesde fers , et de la peine de mort, s'il est intervenu condamnation

à mort contre l'accusé dans le procès duquel aura été entendule faux témoin.

(A trin J /au / 0/1 a.*c 2 fit**t*< AJCf «Uot tj »—■ (, ,r^ ^t Cs) 1
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T I T R E I I I.

Des complices des crimes.
Article premier.

Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera con¬
vaincu d'avoir par dons , promesses , ordres ou menaces , pro¬
voqué le coupable ou les coupables à le commettre;

Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, procuré
au coupable ou aux coupables les moyens, armes ou instrumens
qui ont servi à son exécution ;

Ou d'avoir sciemment et dans le dessein du crime, aidé et
assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont
préparé ou facilité son exécution, soit dans l'acte même qui l'a
consommé, sera puni de la même peine prononcée par la loi
contre les auteurs dudit crime.

2. Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera con¬
vaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par
des discours prononcés dans les lieux publics, soit par des pla¬
cards ou bulletins affichés ou répandus dans lesdits lieux, soit
par des écrits rendus publics par la voie de l'impression, sera
puni de la même peine prononcée par la loi contre les auteurs
du crime.

3. Lorsqu'un vol aura été commis avec l'une des circons¬
tances spécifiées au présent fi) article, quiconque sera con¬
vaincu d'avoir reçu gratuitement, ou acheté ou recélé tout ou
partie des effets volés, sachant que lesdits effets provenoient
d'un vol, sera réputé complice, et puni de la peine prononcée
par la loi contre les auteurs dudit crime.

(1) Il y a évidemment une erreur de rédaction dans cet ar¬
ticle. Je crois qu'au lieu du mot présent, il doit y avoir précè-
dent: toutes les éditions du Code pénal, et même la minule dé-*
posée aux archives nationales, contiennent la même faute. J'en
J ais l'observation pour solliciter du corps législatif une prompte
rectification.

4. Quiconque sera convaincu d'avoir caché ou recélé le ca¬
davre d'une personne homicidée , encore qu'il n'ait pas été
complice d'homicide, sera puni de la peine de quatre années
de détention.

^ m 11 1 mu .i i
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• Pour tout fait antérieur à la publication du présent Code , sile fait est qualifié crime par les lois a. tueilement existantes, et
qu'il ne le soit pas par le présent décret; ou si le fait est qualiiiécrime par le présent Code, et qu'il ne le soit pas par les lois an¬
ciennes, l'accusé sera acquitté, sauf à être coirectioimellement
puni s'il y échoit.

Si le fait est qualifié crime par les lois anciennes et par le
présent décret, l'accusé qui aura été déclaré coupable, sera
condamné aux peines portées par le présent (.ode.

Les dispositions du présent Code n'auront lieu que pour lescrimes qui auront été poursuivis par voie de jurés.

Sec. part. ■■■■*: . 1
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LOI
Relative aux Citoyens qui seront revêtus d'une déco-
ration quils n'ont pas le droit de porter, et aux
Commissaires des Municipalités chargés de faire
des visites ou perquisitions.

Du i5 septembre 1792.

L'Assemblée Nationale, considérant qu'il est du plus
grand intérêt pour la société, que des particuliers ne puissent,
pour faciliter l'exécution de projets criminels, se revêtir à vo¬
lonté de décoration décrétée pour les juges, les administra¬
teurs , les magistrats du peuple et pour tous autres officiers
publics ;

Considérant qu'il est également important que les citoyens
connaissent les pouvoirs et les caractères de ceux qui se présen¬
tent comme officiers publics, pour faire des visites, perquisi¬
tions ou actes d'autorité dans les maisons, décrète qu'il y a
urgence.
L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, dé¬

crète ce qui suit :
Article premier.

Jl est expressément défendu à tout citoyen de se revêtir d'une
décoration décrétée pour les juges, les administrateurs, les
magistrats du peuple et tous autres officiers publics, à moins
qu'il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter.
2. Tout citoyen qui sera trouvé revêtu d'une décoration

qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter, sera puni de deux
années de fers.

3. Si le citoyen trouyé reyêtu d'une décoration qu'il n'a pas

"Du 15 septembre 1792.' \ 7 f
le droit de porter, est convaincu d'avoir fait des actes d'autorité
que l'officier public a seul droit de faire, il sera puni de mort.
4. Tous commissaires de municipalités ou de comités de sec¬

tions , chargés de faire des visites, perquisitions ou actes d'auto¬
rité publique dans les maisons, seront munis de deux expédi¬tions de l'acte qui constitue leur pouvoir spécial, et tenus d'en
remettre une au citoyen chez lequel ils feront lesditeS visites ^perquisitions.
5. Lorsque les visites , perquisitions ou actes d'autorité se

feront en exécution d'une loi particulière , d'une délibération
légale dans toute l'étendue d'une commune, les commissaires?
ne seront tenus d'exhiber leurs pouvoirs, et de les faire con~
naître aux citoyens qui les demanderont.

Loi du 4 décembre 1792, portant que quiconque pro¬
poserait ou tenterait etétablir en France la royauté,
ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté
du peuple, sera puni de mort.

La Convention nationale décrète que quiconque propose¬rait ou tenterait d'établir en France la royauté, ou tout autre
pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sous quelquedénomination que ce soit, sera puni de mort.

Voyez les lois des 29 mars 1793, ier. germinal, an 3, 27 et28 germinal, an 4.

Loi du 9 décembre 1792, qui prononce la peine dedeux années de fers contre les agens du pouvoir
exécutif ', qui feraient pour leur compte le corn-,
merce de grains.
La Convention Nationale décrète que tout agent du pouvoirexécutif, chargé d'acheter des grains pour le compte de la Ré¬publique, qui fera directement ou indirectement le commercede grains pour son propre compte, sera puni de deux années defers.
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Loi du 16 décembre 1792, portant que quiconque
proposera ou tentera de rompre £unité de la Re-
publique, puni de mort.

La Convention Nationale décrète que quiconque proposera
ou tentera de rompre l'unité de la République française, ou
d'en détacher des parties intégrantes pour les unir à un terri¬
toire étranger, sera puni de mort.

Voyez les lois des ier. germinal, an 3, 27 et 28 germinal4
an 4.

Loi du 18 mars 1793, qui prononce la peine de
mort contre quiconque proposera une loi agraire.

\

La Convention Nationale décrète la peine de mort contre
quiconque proposera une loi agraire, ou toute autre subversive
des propriétés territoriales, commerciales et industrielles.
Lois du 29 mars 1793, relatives aux écrits tendans,
i°. à provoquer le meurtre et la violation des pro¬
priétés«7 20. la dissolution de la représentation
nationale et le rétablissement de la royauté, ou
tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du
peuple.

PREMIER DÉCRET.

La Convention Nationale décrète que ceux qui provoque¬
ront par leurs écrits le meurtre et la violation des propriétés ,
seront punis ; savoir, i°. de la peine de mort, lorsque le délit
aura suivi la provocation ; 20. de la peine de six ans de fers,
lorsque le délit ne l'aura pas suivie.

DEUXIÈME DÉCRET.

Article premier.

Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des

rsDu 29 mars îqpSi. , 17$
ouvrages ou écrits qui provoquent la dissolution de la repré¬sentation nationale, le rétablissement de la royauté, ou de tout
autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, seratraduit au tribunal extraordinaire/et puni de mort.
2.' Les vendeurs, distributeurs et colporteurs seront con¬damnés à trois mois de détention, s'ils déclarent les auteurs et

imprimeurs; dans le cas contraire, ils seront condamnés à deuxannées de fers.

Voyez la loi du 28 germinal, an 4.

Loi du i3 avril 1793, qui prononce la peine dçdeux ans de détention contre ceux qui mutileront
ou casseront les chefs - $œuvre de sculpture dujardin des Tuileries et autres lieux.

La Convention Nationale, sur la proposition d'un membre,inspecteur de la salle, qui annonce que des malveillans ontmutilé quelques statues aux Tuileries, décrète que ceux qui se¬ront convaincus d'avoir mutilé ou cassé les chefs-d'œuvre desculpture dans le jardin des Tuileries, et autres lieux publicsappartenans à la République, seront punis de deux ans de dé¬tention. /

Voyez la loidu 6 juin 1798.

'Extrait de la loi du 24 avril 1793, relative à lavente des meubles et immeubles provenant des émi¬
grés et autres effets nationaux.

Art. 12. Ceux qui troubleraient la liberté des enchères, ouempêcheraient que les adjudications ne s'élevassent à leur vé¬ritable valeur, soit par offre d'argent ou par des conventionsfrauduleuses, soit par des violences ou voies de fait exercées
avant, pendant ou a l'occasion des enchères, seront poursuiviset punis d'une amende qui no pourra être au-dessous de cinq-cents livres , et d'un emprisonnement qui ne pourra être moin¬dre de six mois. Ces peines pourront être portées à une amendede dix mille livres, et à deux années-de détention, suivant ldgravité des circonstances : elles seront prononcées, ainsi que
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celles portées en l'article précédent, par voie de police correc¬
tionnelle.

La détention étant, aux termes de l'article 6o3 du Code des
délits et des peines , une peine infamante , ne peut, conformé¬
ment au même article, être prononcée que par les tribunaux
criminels.

J/-oyez la loi du 7 messidor, an 2.
î3. Les commissaires et les préposés aux ventes, ainsi que

tous gardiens et dépositaires de meubles et effets mobiliers ap-
partenans à la nation ou provenus des émigrés, qui cornmet-
troient des soustractions , divertissemens , échanges ou rempla-
tcemens, pour quelque cause que ce soit, seront poursuivis et
punis des peines portées au code pénal contre les voleurs d'ef¬
fets publics ; l'instruction de leurs procès sera portée devant le
^tribunal criminel.

14. Les commissaires des départemens et des districts use¬
ront au besoin de la faculté qui leur est accordée par les lois ,

!de requérir la force armée ; ils pourront même faire mettre en
iétat d'arrestation ceux qui troubleroient leurs opérations par
des injures , menaces ou voies de fait; ils en informeront l'offi¬
cier de police de sûreté, qui décernera le mandat d'arrêt, et
qui fera l'instruction en conformité des lois.

15. Pour assurer la punition des délits mentionnés aux arti¬
cles précédens, lesdits commissaires seront tenus d'en dresser
procès-verbal, et de le faire passer sans délai au procureur-syn¬
dic ; celui-ci poursuivra les délinquans par-devant le tribunal de
police correctionnelle, lorsque l'objet sera de sa compétence,
ou ils les dénoncera à l'accusateur public, lorsque les délin¬
quans devront être jugés par les tribunaux criminels.
Loi du 6 juin 1793, qui prononce la peine de deux

années de fers contre quiconque dégradera les mo-
i numens nationaux.

La Convention Nationale, ouï le rapport de son comité
'd'instruction publique, décrète la peine de deux ans de fers
contre quiconque dégradera les monumens des arts dépendans
des propriétés nationales.

. . , - .75

Loi portant que tout citoyen qui sera surpris en
fausse patrouille, ou déguisé en femme dans des
rassemblemens, sera puni de mort.

Du 7 août 1793.
La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de

son comité de salut public, décrète :

Article premier.

Tous citoyens surpris en fausse patrouille seront punis de
la peine de mort. è; ounc

2. Tout homme qui sera surpris dans des ra$semblemens,
déguisé en femme, sera également puni de mort.
Loi du 7 septembre 1793, portant que tous les Fran¬
çais qui ont accepté ou qui accepteraient ci-après,
des fonctions publiques dans les parties du terri¬
toire de la République envahies par les puissances
ennemies, sont déclarés traîtres à la patrie.

La Convention Nationale décrète ce qui suit :
Article premier.

Tous les Français qui ont accepté ou accepteraient ci-après ,

des fonctions publiques dans les parties du territoire de la Ré¬
publique envahies par les puissances ennemies, sont déclarés
traîtres à la patrie et hors de la loi.

La mise hors la loi n'existant plus d'après la constitution, les
prévenus des délits mentionnés en cet article doivent être tra¬
duits devant les tribunaux criminels.

2. Tous les biens des personnes mentionnées dans l'article
précédent, sont confisqués au profit de la République.
Autre Loi du 17 septembre 1793, sur le même

sujet.

La Convention Nationale décrète ce qui suit :
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Article premier.

Le ministre de l'intérieur donnera sur-le-champ les ordres né¬
cessaires pour faire arrêter les individus qui, étant comprisdans le décret du 7 de ce mois, relatif aux emplois exercés pardes Français dans les lieux envahis par les puissances étran¬
gères , auraient pu ou pourraient ci-après rentrer dans le terri¬
toire non envahi de la République.

2. Les dispositions du décret du 7 ci dessus mentionné, et
celles de l'article précédent, sont communes à tout Français
employé au service de la République,, ou jouissant de ses bien¬
faits, qui, après l'invasion du lieu de sa résidence, ou de l'exer¬
cice momentané de ses fonctions , n'est pas rentré aussitôt dans
le territoir'ë fibfh envahi de la République.

3. Sont exceptés les officiers de santé qui ont été chargés dutraitement des malades restés dans les lieux envahis.

Loi du premier jour du deuxième mois de Van se¬
cond de la République française, portant que la
condamnation pour crime de Fabrication de faux
assignats et de fausse monnaie, emportera con¬
fiscation des biens.
La Convention Nationale, après avoir entendu le rapportde ses comités de finances et de législation, sur la manière de

pourvoir a l'indemnité due à la nation par les fabricateurs et
«distributeurs de faux assignats et fausse monnaie, décrète :

Article premier.
Les biens de ceux qui ont été ou seront condamnés pour

crime de fabrication de faux assignats et de fausse monnaie,
sont déclarés acquis à la République.

Voyez la loi du xlyfto'rêal, an 3.

2. Tout commissaire de police, huissier, gendarme, ou autrefonttionnaire public, chargé de l'arrestation d'un prévenu defabrication ou distribution de faux assignats, ou fausse mon¬
naie , sera tenu, au moment où il exécutera sa mission, (soit
qu'il arrête !e prévenu, ou que celui-ci soit en fuite), d'appo¬
ser les scellés sur les papiers, meubles et effets du prévenu, et

F)il ier. jour du 2e. mois de Van'second.
d'y établir un gardien, à peine de destitution, et de répondre
du dommage que sa négligence aura causé à la République.

3- Celui qui aura fait apposer les scellés, sera tenu d'en
donner avis sur-le-champ au commissaire national du district
où siégera le jurv d'accusation, et à l'accusateur public du tripbuual qui devra prononcer définitivement sur leur sort.
4. Si le prévenu est condamné, l'accusateur public sera

tenu, aussitôt après l'exécution du jugement, d'en donner avis
au procureur-général-syn lic du département, dans l'arrondisse¬
ment duquel les scellés auront été apposés.

Le commissaire du pouvoir exécutifétaht chargé de l'exécu¬
tion, c'est à lui à observer les dispositions de cet article, et à
donner avis des confiscat'ons prononcées, au commissaire près
1 administration du département.
5. Le procureur général-syndic sera tenu , sous les peines

Ïiortées par l'ar ticle 2 ci dessus , de faire procéder sans délai à laevée des scellés et à la vente des biens-meubles et immeubles
du condamné, quelque part qu'ils soient situés, le prix en sera
versé dans la caisse de la trésorerie.

6. La Convention nationale rapporte la disposition du décret
du 25 juin dernier, qui charge les commissaires de la trésorerie
nationale de la sutveillance immédiate en cette partie.

Loi du 26e. jour de frimaire , portant des peines
contre les fonctionnaires publics , fournisseurs
ou entrepreneurs qui auront touché deux fois leur
traitement, ou auront perçu des sommes plusfortes
que celles qui leur revenaient.
La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport do

son comité des finances , décrète :

, Article premier.

Le ministre de la guerre sera tenu, sous sa responsabilité
de prendre, sans délai , de plus amples éclaircissemens sur
■J'imputatiou faite au citoyen Ransorinçf, général de brigade k
l'année du Nord, d'avoir touché deux fois, les 12 mai et 5 oc¬
tobre derniers ( vieux sfyle) , la somme de onze cents livres ,

pour supplément de sa gratification fixée à deux mille livres ,
et s'il avoit précédemment touché celle de neuf cents livres.
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2. S'il est constaté que le général I\ansonnet a touché onz©
cents livres de plus qu'il ne lui était dû, le ministre de la guerre
lui fera infliger la peine prescrite par les décrets ; il sera à l'ins¬
tant destitué et mis en état d'arrestation , comme homme sus¬

pect , à la diligence du ministre de la guerre , qui en fera de suite
réintégrer à la trésorerie nationale la somme de onze cents livres
frauduleusement touchée.

3. Tous les fonctionnaires publics, civils et militaires , qui au¬
ront touché deux fois leur traitement, appointemens ou salaires ,

seront destitués et condamnés, outre la restitution de la somme
induement reçue, au paiement du quadruple de cette somme,
par forme d'amende.

4« Les fournisseurs , entrepreneurs ou régisseurs pour le ser¬
vice de la république , qui seront convaincus d'avoir obtenu ,
soit par eux-mêmes , soit par leurs agens , d'un ordonnateur
quelconque des sommes au-delà de celles qui leur reviennent en
vertu de leurs marchés ou des besoins constatés de leurs ser¬

vices , seront condamnés à six ans de fers , et à une amende
d'une somme égale à celle qu'ils auraient induement touchée.

%oi du 20e. jour de nivôse , contenant des disposi¬
tions relatives aux gardiens des scellés.

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de
ion comité de législation, décrète ce qui suit :

Article premier.

Lorsque des scellés apposés par autorité publique se trou¬
veront brisés, les personnes à qui la garde en était confiée, et
tous ceux qui seront prévenus d'avoir coopéré à leur rupture ,

seront sur-le-champ mis en état d'arrestation.
2. A cet effet, le mandat d'arrêt sera décerné , et toutes

les fonctions de la police de sûreté seront exercées à leur égard,
savoir :
i°. Par la municipalité ou le comité de surveillance du lieu ,

s'il s'agit de scellés apposés sur les effets ou papiers de per-

Du 20 nivôse , an second. *7$
sonnes arrêtées ou poursuivies pour crimes contre-révolu-,
tionn aires ( 1) ; . s >
a°. Par les fonctionnaires désignés dans les articles 2,et

3d la loi du 7 frimaire , relative aux malversations dans les
biens nationaux : s'il s'agit des scellés apposés sur des effets ou
papiers appartenans à la république ;
3°. Par les juges-de- paix s'il s'agit d'autres scellés.

( 1) Cette disposition est abrogée.
Jroyez la note, à la loi du 7 messidor, an 2.

3. Les gardiens des scellés brisés et les autres individus qui
auront été arrêtés comme prévenus de leur rupture seront
traduits sans délai , dans le premier des trois cas énoncée
en l'article précédent , au tribunal saisi de la connaissance
du procès principal , qui les jugera dans la même forme que
l'accusé , sur les papiers ou effets duquel les scellés avaient été
apposés ;
Dans le second cas , au tribunal criminel du lieu du délit,

pour y être procédé ainsi qu'il est prescrit par la loi du 7
frimaire ;
Dans le troisième cas, devant le directeur du jury , lequel

sera tenu de les déférer sans délai au jury d'accusation.
4. Dans ce dernier cas , le jury d'accusation ne se détermi¬

nera pour donner sa déclaration à l'égard des gardiens des scellés
brisés, que par le fait matériel du bris , sans qu'il puisse exa¬
miner si ou non ils en sont auteurs ou complices.
5. Tout gardien de scellés , et tout individu qui sera con¬

vaincu d'avoir méchamment et à dessein brisé des scellés, sera,
ainsi que ses complices , puni
De mort, en cas de bris de scellés apposés sur les papiers

et effets de personnes prévenues de crimes contre-révolu¬
tionnaires ;
De vingt-quatre années de fers en cas de bris de scellés

apposés sur des effets ou papiers appartenans à la répu¬
blique ; .
De douze années de fers en cas de bris de scellés apposés sur

des effets ou papiers appartenans à des particuliers.
6. Tout gardien de scellés qui ne sera pas convaincu d'être

auteur ou conijdice de leur rupture , mais qui ne prouvera
pas qu'elle est l'effet d'une force majeure , sera déclaré inca¬
pable d'exercer aucune fonction ou agence publique, et çon-
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damné , par forme de police correctionnelle , à deux annéesd'emprisonnement.

7. La présente loi sera dans le jour publiée dans le départe¬ment de Paris , et envoyée sous trois jours au plus tard à tousles autres départemens.
Voyez la loi du 6 vendémiaire, an 3 , page 16.

ZjOI du 22e. jour de Germinal, relative aux recéleurs
(£ecclésiastiques sujets à la déportation.

La Convention nationale , après avoir entendu le rapport deson comité de législation sur la lettre du ministre de la justiceet sur plusieurs pétitions et mémoires concernant la peine àprononcer contre les recéleurs d'ecclésiastiques sujets à la dé¬portation ou à la réclusion, ou ayant encouru la peine demort , décrète :

Article premier.

A compter de la promulgation de la loi du 3o vendémiaire,concernant les ecclésiastiques sujets à la déportation, et en exé¬cution de l'article 17 de cette loi , celui qui aura recelé unecclésiastique sujet à la déportation ou réclusion , ou ayant en¬couru la peine de mort , sera puni de la déportation.
2. A compter de la publication de la présente loi, le recéleurd'ecclésiastiques soumis aux peines énoncées en l'articlepremier,sera regardé et puni comme leur complice.
3. Le présent décret sera publié par la voie du bulletin de

correspondance.

Loi qui détermine la peine à infiger auxfonction-naires publics et autres, qui auraient commis les
délits prévus par lyarlicle 27 du titre 2 de la loi
concernant la police municipale , etc.

Du 7 Messidor, an 2.

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport deson comité de législation , décrète :

Lorsque les délits prévus par l'article 27 du titre 2 de

Du 7 messidor y an second. 18*:
'la loi du 19 juillet 1791 , concernant la police municipale,
et par l'article 12 delà loi du 24 avril 1793 (vieux style)
concernant l'administration et vente des biens meubles et im¬
meubles appartenans à la république , auront été commis par
des fonctionnaires publics , commissaires , gardiens et déposi¬
taires , les coupables et leurs complices seront punis de douze
années de fers , et jugés par les tribunaux criminels , dans les
formes prescrites par les lois des 7 frimaire et 14 germinal.

Les lois des 7 frimaire et 14 germinal, prescrivaient un mode
de jugement qui est abrogé par la constitution ; on doit opérer
maintenant dans les délits ci-dessus prévus, suivant la forme or¬
dinaire.

Extrait de la loi du 25 brumaire, an 3 , concernant
les émigrés (1).

La Convention Nationale , après avoir enjendu le rapport
de la commission chargée delà révision des lois sur les émigrés,
décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De Vémigration et de sa complicité.
Section premiers.

De Vémigration.
Article premier.

Sont émigrés,
\°. Tout français qui, sorti du territoire de la République

depuis le premier juillet 1789 , n'y était pas rentré dans le mois
de la promulgation de la loi du 8 avril 1792 (2)5

(1) Cet extrait ne contient que les dispositions qui pourraient être
nécessaires pour le jugement des complices des émigrés, celles
concernant les émigrés faisant maintenant partie du code mili¬
taire, d'après la loi du 19 fructidor, an 5.

(2) Cette rédaction est conforme aux changemens ordonnés par
la loi du a5 messidor, au 3.



t Bst LO'lS P i K A l E S,

2°. Tous français qui, absens de leur domicile ou s'en étant
absentés depuis le 9 mai 1792 , ne justifieraient pas, dans les
formes ci-après prescrites , qu'ils ont résidé sans interruption
sur le territoire de la République depuis cette époque ;

3°. Toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyens
en France , quoique née en pays étranger, ou ayant un double
domicile , Fnn en France , et l'autre en pays étranger , 11e
constaterait pas également sa résidence depuis le 9 mat 1792.
4°. Tout Français convaincu d'avoir , durant l'invasion

faite par les armées étrangères , quitté le territoire de la Ré¬
publique non envahi , pour résider sur celui occupé parl'ennemi ;
5°. Tout agent du gouvernement qui, chargé d'une mission

auprès des puissances étrangères, ne serait pas rentré en Franco
dans les trois mois du jour de son rappel notifié.
6°. Ne pourra être opposée pour excuse la résidence dans

les pays réunis à la République , pour le temps antérieur à la
réunion proclamée.

Exceptions.
( * r ; 4-.

2. Ne seront pas réputés émigrés,
iQ. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, au jour dela promulgation de la loi du 28 mars 1793, n'étaient pas âgésde quatorze ans , pourvu qu'ils soient rentrés, en France dans

les trois mois du jour de ladite promulgation , et qu'ils 'nesoient pas convaincus d'ailleurs d'avoir porté les armes contre
la patrie ;

20. Les enfans de l'un et de l'autre sexe , qui , au jour dela promulgation de la loi du 28 mars 1793 , n'étaient pas âgésde quatorze ans , pourvu qu'ils soient rentrés en France dans
les trois mois du jour de ladite promulgation , et qu'ils ne soient
pas convaincus d'ailleurs d'avoir porté les armes contre la patrie ;3°. Les français chargés de mission par le gouvernement
dans les pays étrangers , leurs épouses , pères, mères , enfans,les personnes de leur suite, et celles attachées à leur service,
sans que celles-ci puissent être admises au-delà du nombre quechacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement;
4". Les négocians , leurs facteurs et les ouvriers , notoire¬

ment connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur
commerce ou de leur profession , des voyages chez l'étranger,
et qui en justifieront par des certificats authentiques des con-
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•Sèils généraux des communes de leur résidence , visés par les
directoires de district et vérifiés par les directoires de dépar¬
tement ; les épouses et enfans desdits négocians , demeurant
avec eux , leurs commis et les personnes employées à leur ser¬
vice dans le nombre que chacun d'eux en entretient habituelle¬
ment ; à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la
loi du 9 février 1792 , de justifier de passe-ports dans lesquels
les épouses , enfans, commis et personnes employées à leur
service , auront été dénommés et signalés ;
5°. Les français qui, n'ayant aucune fonction publique , ci¬

vile ou militaire , justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des
sciences , arts et métiers ; qu'ils ont été notoirement connus
avant leur départ pour s'être consacrés exclusivement à cette
étude , et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles
connaissances dans leur état;
Ne seront pas compris dans la présente exception ceux qui

n'ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs , ni
ceux qui, ayant quelque autre état, ne font pas leur profes¬
sion unique de l'étude des sciences et arts , à moins que , par
des arrêtés des conseils généraux des communes de leur rési¬
dence, visés et vérifiés par les directoires de district et de dépar¬
tement antérieurement au 10 août 1792 , ils n'eussent été re¬
connus être dans l'exception portée par l'article 6 de la loi du
8 avril 1792, en faveur des sciences et des arts ;
6°. Les enfans que leurs parens , leurs tuteurs , ou ceux qui

en sont chargés , ont envoyés en pays étranger pour apprendre
le commerce ou pour leur éducation ; à la charge de fournir des
certificats délivrés par les conseils généraux des communes de
leur résidence , visés et vérifiés par les directoires de district et
de département , lesquels constateront qu'il est notoirement
connu que lesdits enfans ont été envoyés pour le commerce ou
leur éducation ;

70. Les français établis ou naturalisés en pays étranger an¬
térieurement au premier juillet 1789 ; mais ils sont assujétis,
pour ce qui concerne les biens qu'ils possèdent en France, aux
dispositions des décrets relatifs aux différentes nations chez les¬
quelles ils résident.

3. Quant aux français absens avant le premier juillet 1789?
et n'ayant point d'établissement en pays étranger antérieurement
à cette époque , qui n'étaient pas rentrés en France au 11 bru¬
maire , deuxième année , leurs propriétés sont mises sous la
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main de la "nation. Il leur est défendu de rentrer en France tant
que durera la guerre, à peine d être détenus , par mesure de
sûreté , jusqu'à la paix.
Ils seront néanmoins assimilés aux émigrés , ainsi que ceux

désignés dms le paragraphe précédent , s ils se sont retirés ,
depuis les hostilités commencées , sur le territoire des puis¬
sances en guerre contre la France , ou si n'ayant point, avant
l'époque desdites hostilités , habité d'autre territoire que celui
des puissances en guerre avec la France , ils se sont retirés de¬
puis dans les électorats et évêchés du Rhin , dans les cercles
intérieurs de l'Empire , ou dans le cercle de Bourgogne.
4. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, re¬

lativement à leurs biens,
Les français absens depuis plus de dix ans avant le premier

juillet 1789, dont l'existence était ignorée avant cette époque
et a depuis continué de l'être.

5. Les Suisses et leurs alliés composant la confédération hel¬
vétique , ne sont point compris dans les dispositions de la pré¬
sente loi. . 1

Section II./

De Vémigration dans les pays réunis à la République.

6. Sont émigrés,
Département du Mont-Blanc,

i°. Tous ci-devant Savoisiens qui , domiciliés dans le dé¬
partement du Mont-Blanc, en sont sortis avant le premier août
1792 , et n'étaient pas rentrés sur son territoire ou toute autre
partie de celui de la République au 27 janvier 1793 ;
, Département des Alpes maritimes,
s°. Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant comté de

Nice , qui en sont sortis depuis le 27 septembre 1792, et dans
la ci-devant principauté de Monaco , qui s'en sont absentés de¬
puis le 3o décembre de la même année , s'ils ne justifient qu'ils
étaient, rentrés sur leurs territoires respectifs ou sur toute autre

Ï>artie de celui de la République, savoir; ceux domiciliés dansa' ci-devant comté de Rice , au 26 mars 1793, et ceux dans la
ci-devant

Du 2.5 brumaire , an troisièmei85
ci-devant principauté de Monaco , an premier avril de la même
année ; , ■ « ;roj an >.

Département du Mont-Terrible.
3°. Tous citoyens domiciliés dans la ci-clevant Rauracie,

qui, sortis de son territoire depuis le a5 mars 1793, n'étaient
pas rentrés sur celui de la République au 23 mai suivant j

1 Autres pays réunis à la République.
4°. Tous citoyens domiciliés dans les pays réunis à la Répu¬blique autres que ceux dénommés ci-dessus , qui en étaientsortis depuis rémission du vœu des habitans pour leur réunion,

et n'y sont pas rentrés dans le délai de trois mois, à compterdu jour où Je décret de ladite réunion à la République , a étéproclamé.
7. Les exceptions prononcées en faveur des français comprisdans les dispositions de l'article 2 du présent titre , sont appli¬cables aux citoyens des pays réunis à la République , qui justifie¬ront être dans les mêmes circonstances.
8. Quant aux citoyens des pays réunis à la République,'absens avant l'époque de leurs révolutions respectives , et nonétablis en pays étranger antérieurement à cette même époque ,qui n'étaient pas rentrés sur le territoire de la République aupremier messidor deuxième année , ils sont assimilés aux fran¬

çais en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 du présenttitre ;
,Leurs biens sont également mis sous la main de la nation ;et il leur est défendu de rentrer sur le territoire de la Républi¬

que tant que durera la guerre , à peine d'être détenus jusqu'àla paix , ou traités comme les émigrés s'ils ont participé à leurscomplots ou porté les armes contre la République depuis I3,réunion de leurs pays respectifs.

Section III.

Complices des émigrés.

9. Sont réputés complices des émigrés ceux qui seront con¬vaincus d'avoir, depuis le 9 mai 1 792,
r°. Favorisé les projets liostiles des émigrés ;Sec. part. j 3
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2°. De leur avoir fourni des armes , des chevaux, des mu¬

nitions ou toutes autres provisions de guerre , ou des secours
pécuniaires;
3°. D'avoir envoyé leurs enfans ou soudoyé des hommes sur

terre étrangère ;
4°. D'avoir provoqué à l'émigration et fait émigrer des ci¬

toyens par séduction , promesses ou sommes données ;
5°. D'avoir sciemment recélé des émigrés , ou facilité leur

rentrée sur le territoire de la République ;
6°. D'avoir fabriqué de faux certificats de résidence pour les

émigrés .

Cinquième Section du titre II.
33. Les témoins qui dans les certificats de résidence auront

attesté des faits faux, seront condamnés à six années de gêne ;
Us seront en outre solidairement responsables, sur tous leurs
biens, des pertes que le faux aura occasionnées à la Répu¬
blique.

34. Les agens nationaux et les directoires de district seront
tenus , sur leur responsabilité , de dénoncer aux accusateurs
publics des tribunaux criminels, les fraudes et les faux relatifs
aux certificats de résidence , aussitôt qu'ils seront parvenus
à leur connaissance , pour qu'il soit procédé sans délai contre
les prévenus, d'après les formes prescrites par la loi.

TITRE IV.

Peines contre les émigrés et leurs complices.
SECTION PREMIÈRE.
Article premier.

Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français,
et leurs biens sont acquis à la République.

2. L'infraction de leur bannissement sera puni de mort.
3. Les enfans émigrés qui seraient rentrés ou rentreraient

sur le territoire de la République après les délais fixés j>ar la
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loi pour leur rentrée, seront déportés s'ils n'ont pas atteint l'âge
'de seize ans , et punis de mort s'ils enfreignent leur bannisse¬
ment après être parvenus à cet âge.
4. Ceux qui, domiciliés dans les pays réunis à la République,

ne sont rentrés dans ces mêmes pays, ou sur toute autre partie du
territoire français , que postérieurement aux époques après les¬
quelles ils ont dù être considérés comme émigrés , seront tenus
d'en sortir dans les deux décades de la publication de la présente
loi , à peine d'être traités comme les émigrés qui ont enfreint
leur bannissement, ou déportés dans le même délai, s'ils sont
actuellement en état de détention.

5. Les complices des émigrés , désignés dans les paragraphes
1 , 2 , 3, 4 fie l'article 9 du titre preiuier de la présente loi, se¬
ront punis de la même peine que les émigrés.

6. Seront condamnés à dix années de fers ceux qui auront
fabriqué de faux certificats de résidence pour les émigrés , et à
quatre années de la même peine ceux convaincus d'avoir sciem¬
ment recelé des émigrés , ou facilité leur rentrée sur le terri¬
toire français ; ils seront en outre responsables , sur leurs biens ,
des dommages que leur délit aura pu occasionner à la Répu¬
blique.

Section II.

Peines contre ceux qui ne sont rentrés en France que depuis
le 9 Février 1792 ou au 9 Mai suivant.

7. La disposition de l'article 24 de la loi du 8 avril 1792 ,
qui soumet au paiement d'une indemnité équivalente au dou¬
ble de leurs impositions foncière et mobiliaire pour 1792, ceux
qui ne sont rentrés sur le territoire de la République que dansl'intervalle du 9 février de la même année au 9 mai suivant, est
maintenue.

Voyez les articles 20 et 21 de la loi du fructidor, an
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Extrait de la loi du ier. Germinal, an 3, contenant,
des mesures répressives des atteintes qui seraient
portées aux personnes, aux propriétés et au gou¬
vernement (i).
La Convention Nationale, après avoir entendu ses comités

de salut public , de sûreté générale , de législation et militaire,
décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Article premier.

Les provocations
Au pillage des propriétés particulières ou publiques, à des

actes de violence contre les personnes;
Au rétablissement de la royauté, à la révolte contre les au¬

torités constituées , le gouvernement républicain et la repré¬
sentation nationale ;
Sont des crimes.

2. Les prévenus de ces crimes seront arrêtés et jugés par le
tribunal criminel ordinaire.
S'ils sont déclarés coupables par le jury , ils seront con¬

damnés à la déportation : néanmoins, cette peine sera réduite à
deux années de fers, si le jury déclare qu'il y a dans le délit des
circonstances atténuantes

8. Quiconque insulte un représentant du peuple en fonctions,
sera puni conformément à l'article 2.

9. Quiconque exerce un acte de violence contre la personne
cl'un représentant du peuple en fonctions , encourt la peine
capitale
Extrait de la loi du 12 Floréal, an 3, contenant des
mesures répressives de toutes provocations à Tavi¬
lissement de La représentation nationale.

4. Ils est enjoint au comité de sûreté générale et à toutes les
(1) Cette loi cou ent beaucoup de dispositions qui sont abrogées

par la constitutionti et d'aulres qui se retrouvent dans la loi du
27 germinal, an 4_
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autorités constituées, de faire arrêter et conduire devant les tri¬
bunaux criminels les individus qui, par leurs écrits ou leur dis¬
cours séditieux, auront provoqué l'avilissement de la représen¬tation nationale , ou le retour delà royauté.
5. Les individus convaincus des délits énoncés dans l'article

précédent seront bannis à perpétuité du territoire de la Répu¬blique. Si toutefois.les provocations ont eu lieu dans un rassem¬
blement, les coupables seront punis conformément à la loidu premier germinal.

. Cette loi contient d'autres dispositions qui sont relatives auxémigrés , et qui font maintenant partie du code militaire.
Voyez les lois des premiergerminal, an 3 , et 27 germinal5an 4.

Loi du 14 Floréal an 3, sur la confiscation.
La Convention Nationale déclare que le principe de la con¬fiscation est maintenu à l'égard des conspirateurs , des émigrésCt leurs complices , des fabricateurs et distributeurs de faux

assignats , de fausse-monnaie , des dilapidateurs de la fortune
publique , et de la famille des Bourbons-Capet ; et néanmoinsconsidérant l'abus que L'on a fait des lois révolutionnaires,décrète que les biens des condamnés., depuis l'époque du 10
mars 1798 ( vieux style ) seront rendus à leurs-fami lies , saufles exceptions et san'sî qu'il soit besoin de révision des pro¬cédures, q : y . . ^ •Renvoie à sop comité de législation, pour lui présenter dans,trois jours la série de ces exceptions, ainsi que le mode de res¬titution.

Loi du 3 Prairial, an 3, qui prononce des peinescontre quiconque battra ou fera battre la caisse,
sansy être autorisé.

-

.. v "V • \#\'V \\ "La Convention .Nationale décrète :

■ ' 'article premier.

Tout citoyen qui battra la caisse sans un ordre par écrit del'élat major-général pour les objets militaires , ou du comitécivil de la section , pour les objets civils , sera mis à l'instant
eu état d'arrestation pour six mois.
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2. Tout citoyen qui battra la générale sans les formalités

prescrites par l'article ci-dessus, sera puni de mort.
3. Tout officier de l'état-major-général qui donnera Tordre

de battre la caisse sans y être autorisé par loi, ou par lesrepré-
sentans du peuple ayant la direction de la force année, sera des¬
titué et puni de six mois de prison..
4. Tout officier civil qui donnera Tordre de battre la caisse

pour un autre objet que celui d'une publication autorisée par
la loi, sera destitué et mis en état d'arrestation.
5. Tout: officier de l'état-major-général , ou tout officier civil

qui donnera Tordre de battre la générale sans y être autorisé
par les représentai du peuple chargés de la direction de la force
armée , sera puni de mort.

6. La Convention nationale charge la commission de l'agence
des lois de faire sur-le-champ publier et afficher le présent dé¬
cret dans toutes les rues de Paris. i

JjOI \additionnelle à celle du 16 prairial, sur les pil¬
lages des grains , farines et subsistances.

Du 17 Prairial, an 3.
La Convention Nationale, après âvoir entendu son comité'

de salut public, décrète ce qui suit'comme article ddditioilnel
au décret du 16 prairial (1), Sur les pillages des grains , Ltrineâ
et subsistances : c' ..

Outre les condamnations et çontraintçs. civiles, Ips auteurs',
fauteurs et complices des pillages commis , gérprtf jRinis, s'il y
a attroupement non armé, d'une année de" détention; et s'il y a
attroupement armé, de la peine de mort.

(1) Cette loi ne contient que des réparations civiles.

ho I qui ordonne le bannissement à perpétuité
des prêtres déportés et rentrés sur le territoire fran¬
çais , et prononce des peines contre tous nïinistres
des cultes qui ne se conformeraient pas aux lois de
la République.

Du 20 fructidor, an 3.

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de
ses comités de salut public et de législation, décrète ce qui suit : •

Du10 fructidor, an treizièmes t

Article premier.

La Convention Nationale charge ses comités de gouverne¬
ment de faire observer, par tous les moyens qui sont en leur
pouvoir, les lois rendues précédemment contre les prêtres dé¬
portés et rentrés sut le territoire de la République : ils seront
bannis à perpétuité hors du territoire de la République dans le
délai de quinze jours, à dater de la promulgation du présent
décret, et traités comme émigrés, s'ils rentrent sur ce même
territoire.

2. Les corps administratifs et judiciaires sont personnelle¬
ment et chacun en ce qui les concerne, responsables de l'exé¬
cution des lois rendues sur les ministres des cuites, à peine de
destitution et de détention pendant trois mois.

3. Trois joUrs après la publication du présent décret, tous
-lès ministres des cultes qui, ayant refusé l'acte de soumission
exigé par la loi du 11 prairial, ou ayant ajouté des restrictions
à cet acte, ou l'ayant rétracté, exerceront encore un culte quel¬
conque dans les édifices publics ou dans les maisons particu¬
lières ou par-tout ailleurs, seront sur-le-champ arrêtés et traduits
dans la maison de détention d'un des départeinens les plus voi¬
sins de celui de leur domicile.

4. Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles
le culte serait exercé en contravention à l'article précédent,
seront condamnés à une amende de mille livres, et, en cas de
récidive, à une détention de six mois, le tout, par forme de
police correctionnelle et sans appel.

5. Les juges-de-paix informeront contre ceux des ministres
des cultes qui se permettraient des discours, des écrits bu des
actions contraires aux lois de la République, ou provoquant au
rétablissement de la royauté; ils seront punis conformément aux
lois pénales.

6. La Convention Nationale décrète en principe, que les
biens des prêtres déportés, dont la confiscation avoit été pro¬
noncée par les précédentes lois au profit de la République,
seront restitués à leurs familles ; charge ses comités de législa¬
tion et des finances, de lui présenter sur ce point une loi dans
le délai de trois jours.

Voyez la loi du 7 vendémiaire, an 4.
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Loi portant des peines contre les présidens et secré¬
taires dés assemblées primaires ou électorales qui
mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés
étrangers aux élections, et ceux qui les imprime¬
raient, publieraient, afficheraient, exécuteraient
ou crieraient.

Du 5 vendémiaire , an 4-

La Convention nationale, considérant que d'après la consti¬
tution acceptée par le peuple français, tout individu qui se perr
mettrait d'en violer les dispositions, se rend coupable, et doit
être puni suivant la gravité des circonstances , décrète :

Article premier.

A dater du jour de la publication du présent décret; les pré¬
sidens et secrétaires des assemblées primaires ou électorales qui
mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés ou autres actes
étrangers aux élections ou à la police intérieure de leurs séan¬
ces, en seront responsables.

2. Ceux qui les imprimeraient, publieraient, afficheraient,
exécuteraient ou crieraient, en seront également responsables.

3. Si lesdits arrêtés ou actes tendent à provoquer à la ré¬
volte, à la résistance aux lois, les présidens et secrétaires se¬
ront déclarés coupables d'attentat à la sûreté intérieure de la
République, et punis comme tels. Ceux qui les proclameraient,
imprimeraient, distribueraient, colporteraient, afficheraient ou
crieraient, seront punis de la même peine, s'ils sont fonction¬
naires publics; et de deux années de fers, s'ils ne le sont pas.

4- Si lèsdits arrêtés ou actes provoquent à la désobéissance
aux lois, les présidens et secrétaires seront punis «le deux an¬
nées de fers.

Ceux qui les proclameraient, imprimeraient, distribueraient,
colporteraient, afficheraient ou crieraient, seront punis de la
même peine, s'ils sont fonctionnaires publics; et s'ils ne le sont
pas, de deux ans de détention.

5. Si les arrêtés ou actes ne portent pas les caractères déter¬
minés parles articles précédens, et se trouvaient étrangers aux
fonctions des assemblées primaires ou électorales , les présidens
et secrétaires seront pupis d'une amende de Soo liv. chacun.

Loi sur Vexercice et la police extérieure des cultes.
Du 7 vendémiaire, an 4*

La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de
son comité de législation,
Considérant qu'aux termes de la constitution, nul ne peut

être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte
qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dé¬
pens d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun;
Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice

des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de ré¬
duire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et
à cet effet de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter
celles qui ont été rendues, et de l'autre d'y ajouter des disposi¬
tions pénales qui en assurent l'exécution ;
Considérant que les lois auxquelles il est nécessaiie de se con¬

former dans 1,'exercice des cultes, ne statuent point Sur ce qui
n'est que du domaine de la pensée , sur les rapports de l'homme
avec les objets de son culte-, et qu'elles n'ont et 11e peuvent
avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures
de police et de sûreté publique:
Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par

la punition de ceux qui en troublent les cérémonies , pu en ou¬
tragent les ministres en fonctions ;
Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement

civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère
pour exciter à la désobéissance aux lois de l'état ;
Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un

culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des
communes en nom collectif, les dotations , les taxes forcées, les
voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des
signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies
et l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdits
exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état
civil des citoyens ;
Réprimer des délits qui peuvent se commettre à l'occasion

ou par abus de l'exercice des cultes;
Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure

dans ces sortes de cas ;
Décrète ce qui suit : t
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TITRE PRE 1IE1.

Surveillance de Texercice des cultes.
: ? fC = i. ■ • •" . ••• • * : ■ r* ."3 f}£ '/I JTC • ■ " ■ . I

Article premier.

Disposition préliminaire et générale.

Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte
quelconque, est soumis a la surveillance des autorités consti¬
tuées. • ' • '

Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et
de sûreté publique.

TITRE II.

Garantie du libre exercice de tous les cultes.
r Tf ri ' • r- !
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s. Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque
dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonc¬
tions,.ou interrompront par un trouble public les cérémonies
religieuses de quelqu'autre culte que ce soit, seront condamnés
à une amérfde qui ne pourra excéder 5oo livres,, ni être moindre
de 5o livres par individu , et à'un emprisonnement qui ne pourra
excéder deux ans,* ni être moindre d'un mois, sans préjudice
aux peines portées par le code pénal, si la nature du fait peut
y donner lieu.

3. Il est défendu, sous les peines portées en l'article précér
dent, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité,
et à tous individus d'emplover les voies de fait, les injures ou
les menaces, pour contraindre un ou plusieurs individus à cèle*
brer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de re¬
pos , ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de
Tes observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers ,

boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles,
ou de telle autre manière que ce soit.

4> Far la disposition de l'article précédent, il n'est point
dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires
publics, ni à l'action de la police, pour maintenir l'ordre et la
décence dans les fêtes civiques.
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TITRE III.

De la garantie civique exigée des ministres de tous
les cultes.

-- T »

5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en
quelque lieu que cë puisse être, s'il ne fait préalablement, de¬
vant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu
où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans
l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront
pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu re¬
gistre. Deux copies conformes, en gros caractères très-lisibles ,
certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier
de la municipalité, et par celle du déclarant, en seront et res¬
teront constamment affichées dans l'intérieur de l'édifice des¬
tiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et
les plus à portée d'en faciliter la lecture. >
6. La formule de la déclaration exigée ci-dessus est celle-ci :
« Le devant nous est comparu N ( le nom et

m prénom, seulement ), habitant à
*> Lequel a fait la déclaration dont la teneur suit :
31 Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le

si souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de
33 la République.

3) JVous lui avons donné acte de cette déclaration, et il a
si signé avec nous m.
La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de

moins, sera nulle et comme non avenue. Ceux qui l'auront re¬
çue , seront punis chacun de 5oo livres d'amende, et d'un
prisonnement qui ne pourra excéder un an, ni être moindre de
trois mois.

La loi du ]Q fructidor, an 6, substitue à la déclaration ci-des¬
sus , le serment de fidélité à la république et de haine à la royauté.
7. Tout individu qui, une décade après la publication du

présent décret, exercera le ministère dhin culte sans avoir salis-
lait aux deux articles précédens, subira la peine portée en l'ar¬
ticle 6; et, en cas de récidive, il sera condamné à dix ans de
gêne.
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8. Tout ministre de culte qui, après avoir fait la déclarationdont le modèle est donné article 6, l'aura rétractée ou modi¬fiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires,banni à perpétuité du territoire de la République.S'il y rentre, il sera condamné à la gêne , aussi à perpétuité.

TITRE IV.
ne . : : ; ' ''laV-hn • "a e .nç.q 5 . lu7/[ .~àDe la garantie contre tout culte qu'on tenterait de

' rendre exclusif ou ddthiriaht.

Section première.;
r v- 33 •' 7g <"■ . if .j . riqo • XUsCl .ourrgConcernant lesfrais des cultes.
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9. Les communes ou sections de commune ne pourront, en'nom collectif, acquérir ni louer de local pourTexercice descultes.
i

10. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou via¬gère, ni établi aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucunculte, ou le logement des ministres. 1 a :

11. Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés^, j'ugèmensou rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux arti¬cles précédeus, seront nuls et comme" non avenus. Les fonc¬tionnaires publics qui les signeront, seront condamnés chacunà 5oo livres d'amende, et à un emprisonnement qui ne pourraêtre moindre d'un mois, ni en excéder six.
12. Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de con¬traindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'unculte, ou qui seront instigateurs desdites injures oia menaces ,seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de $01.,ni excéder 5oo livres.
S'il y a voie de fait ou violence, la peine sera celle portéeau code pénal. Si la voie de fait commise n'y est pas prévue, lecoupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéderdeux ans, ni être moindre de six mois, et d'une amende quine pourra excéder 5oo livres, ni être moindre de 100 livres.
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Section II.

Des lieux où il est défendu de placer les signes particuliers à
un culte.

13. Aucun signe particulier à un culte ne peut être élevé ,

fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être
exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte desti¬
née aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des
maisons des particuliers, dans les atteliers ou magasins des ar¬
tistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir
les monumens des arts.

14. Ces signes seront enlevés de tout autre lieu , de l'autorité
municipale ou de l'adjoint municipal, et à leur défaut, du com¬
missaire du directoire exécutif près du département. Ils auront
attention d'en prévenir les habitans, et d'y procéder de manière
à prévenir les troubles.

15. Tout individu qui, postérieurement à la publication du
iprésent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes par¬
tout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le
-placement ou rétablissement, sera condamné à une amende qui
11e pourra excéder 5oo liv., ni être moindre de 100 livres , et à
un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être
moindre de dix jours.

Section III.

Des lieux où les cérémonies des cultes sont interdites.

16. Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors l'en¬
ceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.

Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont
lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre
les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occa¬
sion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix
personnes.

17. L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte, sera indi¬
quée et déclarée h l'adjoint municipal dans les communes au-
dessous de cinq mille aines; et dans les autres, aux administra-,
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tions municipales du canton ou arrondissement. Cette déclara-,
tion sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité
ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de
la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous mi¬
nistres de culte et à tous individus d'user de ladite enceinte
avant d'avoir rempli cette formalité.

18. La contravention à l'un des articles 16 et 17 sera punie
d'une amende qui ne pourra excéder 5oo livres, ni être moindre
de 100 livres, et d'un emprisonnement qui 11e pourra excéder
deux ans, ni être moindre d'un mois.
En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix

ans gêne.,
19. Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précé¬

dent, paraître en public avec les habits, ornemens ou costumes
affectés à des cérémonies religieuses, ou à un ministre d?un
culte.

Section IV.

Concernant les actes cle l'état civil.

20. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonction-"
naires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestation
que des ministres du culte, ou des individus se disant tels,
pourroient donner relativement à l'état civil des citoyens; la
contravention sera punie comme en l'article 18. Ceux qui les
produiront, soit devant les tribunaux, ou devant les adminis¬
trations, seront condamnés aux mêmes peines.

21. Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de
l'état civil des citoyens, qui fera mention dans lesdits actes des
cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont
été observées , sera également condamné aux peines portées en
l'article 18.

TITRE V.

De quelques délits qui peuvent se commettre à ïocca¬
sion ou par abus de l'exercice du culte.

22. Tout ministre d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édi¬
fice destiné aux cérémonies ou exercices d'un culte, lira ou fera
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lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera
afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané, ou an¬
noncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas rési¬
dent dans la République française, ou même d'un ministre de
culte résidant en France , qui se dira délégué d'un autre qui n'y
résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit,
condamné à six mois de prison ; et en cas de récidive, à deux
ans.

28. Sera condamné à la gêne à perpétuité tout ministre de
culte qui commettra un des délits suivans, soit par ses discours,
ses exhortations, prédications, invocations ou prières en quel¬
que langue que ce puisse être; soit en lisant, publiant, affi¬
chant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distri¬
buer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à
l'extérieur, un écrit dont il sera, ou dont tout autre sera l'au¬
teur :

Savoir, si, par ledit écrit ou discours, il a provoqué au réta¬
blissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de
la République, ou à la dissolution de la représentation natio¬
nale ;
Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la

patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les
rappeler ;
Ou s'il a blâmé ceux qui voudroient prendre les armes pour

le maintien de la constitution républicaine, et la défense de la
liberté ;

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à
la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs ;

Ou enfin, s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelcon¬
ques à la trahison ou à la rébellion contre le gouvernement.

24. Si, par des écrits, placards, ou discours, un ministre de
culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme»
injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens na¬
tionaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés , il sera
condamné à 1000 liv. d'amende, et à deux ans de prison.
Il lui sera de plus défendu de continuer ses fonctions de mi¬

nistre de culte.
S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de

gêne.
2.5, Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et
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à leurs sectateurs de troubler les ministres d'un autre culte ou

prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice de l'usage
commun des édifices, réglé en exécution de l'article 4 de la loi
du 11 prairial, à peine de 5oo liv. d'amende et d'un emprison¬
nement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de deux.

T I T R E V I.

De la compétence, de la procédure et des amendes.

a6. Lorsque, selon la nature de l'accusation, il ne s'agira
que de prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribu¬
nal de police correctionnelle en connaîtra, à la charge de l'ap¬
pel au tribunal criminel de département.
27. Les jugemens de la police correctionnelle seront exécu¬

tés par provision , nonobstant l'appel. 11 est défendu aux tribu¬
naux criminels d'accorder aucune surséance, à peine de nullité
et d'une amende de 5oo livres.

28. Les officiers de police de sûreté, directeurs du jury et
tribunaux de police correctionnelle , pourront décerner des
mandats d'amener ou d'arrêt.

29. Lorsque la nature du délit sera telle, qu'il pourra échoir
peine afflictive ou infamante, on observera les formes et la pro¬
cédure ordonnée pour la conviction de ces sortes de délits, sauf
cette modification ;

Que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés
spéciaux, faite conformément à la loi.
00. La condamnation à l'amende emportera, de plein droit,

contrainte par corps.
Néanmoins le condamné ne pourra être retenu, pour le seul

défaut de paiement., plus de trois mois.
Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un em¬

prisonnement, les trois mois ne courront qu'à compter de l'ex¬
piration du terme de la condamnation audit emprisonnement,
de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans.

31. Les précédentes lois sont abrogées en tout ce qui serait
contraire à la présente.
32. Jusqu'à l'organisation ides autorisés constituées en vertu

de
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• de la constitution, les fonctions attribuées par la présente loi
aux adjoints municipaux dans les communes au-dessous de
cinq mille ames, seront remplies par les municipalités ;Celles attribuées aux commissaires du directoire exécutif le
seront par les procureurs des communes, procureurs-syndicsde district ou de département ; et les affaires déférées par appelaux tribunaux criminels de département, en matière de policecorrectionnelle, le seront aux tribunaux de district.

Lot du 7 Vendémiaire, an 4, sur la police du com¬
merce des grains et approvisionnemens des mar¬
chés et des armées.

La Convention Nationale , après avoir entendu son comitéde salut public , considérant que lamalveillance s'agite de toutes
Îiarts pour entraver la circulation des subsistances destinées à.'approvisionnement des armées et des grandes communes ; quec'est en interprétant arbitrairement la loi du 4 thermidor der¬nier , et en faisant de fausses applications de cette loi, qu'onparvient souvent à compromettre le service public dans cettepartie; qu'il importe de faire cesser enfin un abus aussi préju¬diciable , en expliquant le véritable sens de la loi, en rappro¬chant ses dispositions , et en consacrant une partie de cellescontenues dans les arrêtés du comité de salut public , despremier, 7 , 13 et 28 fructidor dernier, décrète ce qui suit ;

Article Ï>,R E M I E R.

Les grains et farines ne pourront, par continuation , êtrevendus et achetés ailleurs que dans les foires et marchés pu¬blics.
2. La contravention à cet article sera punie ,i°. Par trois mois de détention du vendeur et de l'ache¬teur ;
20. Par la confiscation des grains et farines, et par uneamende égale à leur valeur, supportable , par moitié, par levendeur et l'acheteur.
3. Sont exceptés de la prohibition énoncée en l'article

premier, les ventes et achats de grains et farines destinés àSec. parT. 14
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subvenir à des services publics instans , et qui auront pour
objet,
i°. L'approvisionnement des armées de terre et de mer;
2°. Celui de la commune de Paris ;
3°. Celui des manufactures, usines et ateliers employés pour

la République.
4. Les entrepreneurs , fournisseurs , commissionnaires ou

préposés quelconques, chargés de faire les divers achats men¬
tionnés en farticle 3 , pourront les effectuer hors les foires et
marchés, mais ils devront être munis; savoir :
Les préposés aux achats des grains ou farines destinés aux

besoins des armées de terre et de. mer , d'une commission éma¬
née des agens généraux des subsistances militaires ;

Les préposés aux achats des denrées destinées pour Paris ,
d'une commission pareillement émanée des agens généraux des
subsistances de cette commune ;

Les préposés aux achats des denrées destinées aux besoins
des manufactures , usines et ateliers, d'un bon ou permis de
la municipalité du lieu de l'établissement.

5. Les commissions, bons ou permis , porteront dans tous
les cas les quantités de grains qui devront être achetées ; ils se¬
ront de plus soumis au visa des officiers municipaux des
lieux où se feront les achats.

Ce visa , qui ne pourra être refusé sous aucun prétexte, et
dont il sera tenu registre , énoncera les dates des jour, mois et
an , et la quantité de grains qui aura été achetée.
A défaut de ce visa, les grains ou farines ne pourront être

enlevés , à peine, pour les contrevenans , d'un an de déten¬
tion.

Les commissions , bons ou permis cesseront d'avoir leur effet
dès que les achats des quantités y énoncées auront été con¬
sommés.

Ces pouvoirs pourront être renouvelés au fur et mesure des
1 nouveaux achats à faire.

Les porteurs des commissions, bons ou permis , ne pourront
déléguer leurs pouvoirs.
Ceux qui seraient trouvés ressaisis d'une fausse commission ,

bons ou permis , seront punis comme faussaires.
6. Les citoyens des campagnes qui ne récoltent pas suffisam¬

ment de grains pour leur nourriture, et qui habitent des lieux

JDu 7 Vendémiaire , an quatrième. 2o3' ' où il n'y a pas de marchés , pourront s'approvisionner pourtrois mois chez les cultivateurs , fermiers ou propriétaires deleurs communes , moyennant un bon de la municipalité , cons¬tatant leurs besoins et la quantité nécessaire à leur consomma¬tion pendant ledit temps.La municipalité tiendra registre de ces bons : ils resteront:entre les mains des vendeurs pour être par eux représentés aubesoin.

7. Les marchands blatiers qui achètent des grains dans unlieu pour les conduire aux foires et marchés , sans en faire nientrepôt ni magasin , auront également la liberté de faire leursachats hors des marchés ; mais indépendamment de la patentedont ils doivent être pourvus , ils seront munis d'un bon oupermis de la municipalité du lieu pour lequel ils destinent lesgrains achetés. Ce permis contiendra la date de la patente , laquantité de grains que les blatiers doivent conduire à chaquemarché : avant l'enlèvement des grains et farines , ce permisdevra être visé par la municipalité du lieu de l'achat.Lorsque les grains ainsi achetés seront arrivés au lieu de leurdestination , les blatiers se présenteront devant la municipalité ypour obtenir une décharge des grains dont l'achat leur a étécommis.
Ils seront tenus de reproduire cette décharge à la municipa¬lité du lieu où les achats auront été faits.
8. Les particuliers , non marchands et non pourvus depatentes , qui sont dans le cas d'acheter des bleds ou farinespour leurs besoins et ceux de leurs familles , ne pourront porterleur approvisionnement, jusqu'à la récolte prochaine, au-delàde ce qui sera nécessaire à leur consommation , c'est-à-dire,à raison de quatre quintaux de bled-froment, ou de cinq quin¬taux de bled mêlé , par personne ; et ce à peine de confiscationde l'exçédent, et de deux mille livres d'amende, applicable ,moitié au profit du dénonciateur , moitié à celui de la communedu lieu où les grains auront été saisis , arrêtés ou vendus. L'a¬mende et la confiscation seront supportées, moitié par le ven¬deur, moitié par l'acheteur.
9. Les particuliers ne pourront acheter que dans les foires etmarchés ; ils ne le pourront aussi que sur des bons ou permis,délivrés par la municipalité, énonciatifs de leurs besoins et desquantités nécessaires pour les remplir. Ces bons ne pourront
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jamais être refusés par les municipalités , tant que les besoins
de chaque consommateur ne seront pas remplis.

10. Les municipalités et corps administratifs sont autorisés,
chacun dans son arrondissement, à requérir les fermiers, culti¬
vateurs et propriétaires de grains et farines, de faire conduire
dans les foires et marchés les quantités nécessaires pour les te¬
nir suffisamment approvisionnés.
u. Les administrations détermineront les quantités à ap¬

porter aux marchés, à raison de l'étendue de l'exploitation de
chaque fermier, cultivateur ou propriétaire , du nombre de ses
charrues , et de ce qui lui reste à vendre, déduction faite de
ses besoins.

Elles indiqueront également les marchés et foires où les grains
et farines seront apportés , ainsi que les époques des apports,
de manière que les marchés et foires soient convenablement
pourvus pendant tout le cours de l'année.

12. En cas de refus de la part des détenteurs des grains, les
administrations pourront mettre des batteurs et assurer des voi¬
tures aux frais desdits détenteurs.
En cas d'opposition de leur part , les administrations sont

autorisées à employer la force armée pour assurer l'exécution
de la loi.

13. Les opposans seront de plus condamnés à trois mois de
détention et aux frais de déplacement de la force armée. Les
jugemens à intervenir seront affichés à leurs frais dans l'étendue
du district.

14. Si les propriétaires ou détenteurs de grains qui n'exploi¬
tent pas par eux-mêmes , n'ont pas de voitures , ils pourront
obliger leurs fermiers ou cultivateurs , s'ils habitent la même
commune, à conduire leurs grains aux marchés , moyennant le
prix qui sera modérément taxé par le juge-de-paix.

15. Les municipalités sont tenues , sous la responsabilité in¬
dividuelle et collective de leurs membres, d'exercer les réqui¬
sitions mentionnées en l'article 10,et d'en justifier à l'adminis¬
tration supérieure. En cas de négligence d'exercer lesdites réqui¬
sitions , les municipalités seront poursuivies devant les tribu¬
naux , et les officiers municipaux condamnés à une amende égale
à la moitié de la valeur des grains qu'on leur ayait enjoint de re-

W
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quérir; et, en cas de refus, Iesdits officiers municipaux seront
condamnés à une détention de trois mois, et à une amende
égale à la valeur des grains qu'on leur avait ordonné de re¬
quérir.

16. Si les fermiers, cultivateurs, propriétaires ou détenteurs
de grains , les ont vendus aux agens du gouvernement, aux
chefs d'ateliers et manufactures , aux habilans mal aisés des
communes, aux marchands blatiers , ils se feront donner une
déclaration contenant la quantité des grains vendus, et en en¬
verront un double, certifié par le juge-de-paix , aux corps admi¬
nistratifs ou municipalités : il leur sera tenu compte sur lesdites
réquisitions dumontant des ventes effectuées.

17. Les dispositions des arrêtés du comité de salut public des
i3 et 28 fructidor dernier, sont confirmées. En conséquence,
les particuliers, municipalités ou corps administratifs qui au¬
raient exercé ou autorisé , exerceraient 011 autoriseraient des ar¬

restations de grains et farines achetés, soit pour le service mili¬
taire , soit pour l'approvisionnement de Paris , sont tenus de
les rendre ou faire rendre à la circulation, sous les peines portées
par l'article i5 contre les refusans.

18. Les lois qui ont prohibé toute exportation de grains
et farines de toute espèce continueront d'être exécutées. En con¬
séquence , tous transports de grains et farines , surpris à la dis¬
tance de deux lieues en-deça des frpnlières et des côtes mari¬
times , sans acquit-à-caution de la municipalité du propriétaire ,
seront confisqués avec les voitures, bêtes de somme et bati-
mens qui les transporteraient, au profit dé ceux qui les arrête^
ront ; et il y aura peine de deux années de fers contre les con¬
ducteurs et propriétaires contrevenans.

La peine prononcée par cet article est modifiée par l'article 6
de la loi du 26 ventôse , an 5.

19. Sont exceptés des dispositions ci-dessus , les individus
conduisant à nue commune maritime, ayant une population
de 10,000 aines et au-dessus , des charrettes ou chevaux et
autres bêles de somme chargés de grains et farines , lorsqu'ils
suivront le chemin ordinaire qui conduit à ces communes.

20. Sont pareillement maintenues les lois antérieures sur la
libre circulation des subsistances. Ceux qui seront convaincus
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d'y avoir apporté obstacle directement ou indirectement, seront
poursuivis et condamnés, outre la restitution , à une détention
de trois mois, et à une amende de la moitié de la valeur des
grains arrêtés; et, dans le cas de récidive , ils seront condamnés
à trois années de fers.

si. Les officiers municipaux ou autres fonctionnaires publics
qui n'auraient pas fait tout ce qui est en leur pouvoir pour
empêcher l'arrestation des subsistances, seront sujets aux mêmes
peines.

22. L'exécution de la présente loi est spécialement confiée
a la surveillance et au zèle des administrateurs et officiers muni¬
cipaux , des officiers de police , des dépositaires de la force ar¬
mée, et au patriotisme de tous les bons citoyens.

Voyez 'la loi du 26 Ventôse, an 5.

"Loi -portant défense à tous juges-de-paix et officiers
de police de sûreté de traduire par-devant un direc¬
teur dujury aucun citoyen, si ce réest dans les cas
y énoncés, etc.

Du 22 vendémiaire, an 4-
La Convention Nationale, ouï le rapport de son comité de

législation, décrète ce qui suit :
Article premier.

11 est jexpressément défendu à tous juges-de-paix et à tous of-Bciers de police de sûreté, à peine d'une amende qui ne pourraêtre moindre de cinq cents livres, ni excéder deux mille livres,
-et de tous dommages-intérêts qui seront prononcés par les tri¬bunaux civils des départemens, de traduire par-devant un di¬
recteur du jury aucun citoyen qui ne serait pas prévenu de
meurtre, d'assassinat, de vol, d'attentat contre la liberté et la
sûreté publique, ou autre crime prévu et spécifié par les loispénales.

Le législateur n'a pas voulu laisser au juge-de-paix la facultéde caractériser à sou gré le délit dont les individus pourraientêtre prévenus, ou du moins il a voulu que si, par partialité o-uignorance, un juge-de-paix, en donnant à une plainte une ex-
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tension que le plaignant n'y avait pas donnée, mettait le prévenu,
par l'effet d'unmandat d'arrêtinjustementou trop légèrement dé¬
cerné , dans le cas d'attendre dans les prisons une liberté qu'il ne
pourrait plus obtenir que de la décision d'un jury légal; il a
voulu, dis-je, que, dans ce cas, le juge-de-paix fût responsable
envers le prévenu du tort qu'il lui aurait fait. Cependant aujour¬
d'hui que le directeur du jury est chargé par la loi de régler quel
tribunal est compétent pour juger le délit dont un individu est
prévenu, ( Voyez les articles 182 et 21g du code des délits et
des peines), l'article ier. de la loi du 22 vendémiaire, an 4,
me paraît avoir perdu sa clarté et sa précision , et avoir besoin de
l'interprétation du législateur.
Cet article ne permet pas au juge-de-paix de traduire devant un

directeur du jury, un citoyen qui ne serait pas prévenu de délits
spécifiés au code pénal; en ce sens, il est abrogé par l'art. 70 de la loi
du 5 brumaire, qui enjoint au juge-de-paix de décernerdes mandats
d'arrêts même contre les prévenus de délits de la compétence du
tribunal correctionnel, par l'art. 158, qui enjoint à l'officier chargé
de l'exécution du mandat d'arrêt de déposer les pièces relatives
au délit, au greffe du directeur du jury ; et par les articles 21g et
220, qui chargent le directeur du jury de traduire le prévenu de¬
vant le tribunal correctionnel ou devant le jury d'accusation,
suivant la nature du délit.Mais quand on considère que l'article
242 de la même loi défend au directeur du jury d'examiner si les
circonstances ou les preuves sont ou non assez graves pour déter¬
miner une accusation, et lui enjoint de dresser l'acte, il en résulte
que le juge-de-paix tientmomentanément entre ses mains le sort
d'un citoyen ; que s'il ne conçoit pas bien la ligne démarcation
que la loi a tracée , ou si, poussé par un esprit de vengeance, il lui
plaît de faire conduire en prison un citoyen qui ne l'a pasmérité, il
pourra facilement commettre cette injustice, et que pour cela
il n'aura besoin que de caractériser le délit de manière à le rap¬
procher du code pénal. ( Voyez lexemple quefai cité, page
45). Quand on examine ensuite la loi du 22 vendémiaire, an 4,
on demeure convaincu que le législateur a voulu prévenir et
punir l'abus d'autorité que je viens d'indiquer, et l'on regrette
que les directeurs du jury ne puissent faire une prompte justice
des mandats d'arrêts injustement décernés, sans qu'il soit besoin
d'attendre les longueurs et les formalités qu'exige l'assemblée du
jury.

2. 11 est enjoint, sous la même peine, auxdits juges-de-paix
et officiers de police de sûreté, de mettre en liberté, dans les
vingt quatre heures de la publication du présent décret, tout
individu contre lequel il aurait été décerné des,mandats d'arrêt
non motivés comme il est dit dans l'article précédent.
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3. Tons actes d'accusation qui ne porteraient pas sur desdélits qualifiés et spécifiés par les lois pénales, comme l'exigel'article premier, sont déclarés nul§,
4. Il est expressément défendu à tous directeurs du jury d'endresser à l'avenir de semblables, à tous accusateurs publics d'en

porter aux tribunaux criminels, et à tous tribunaux criminels
d'en recevoir ou d'y donner suite, sous la peine portée dansledit article premier.

Voyez la note, à Varticle premier.
5. Lesdits directeurs du jury, accusateurs publics et jugescriminels, sont tenus, chacun sous la même peine, de mettre

en liberté, sur-le-champ, tout individu contre lequel il auraitété dressé des actes d'accusation déclarés nuls par l'article 3.
6. Le comité de législation est autorisé à statuer définitive¬

ment sur les actes d'accusation et jugemens annullés par lesarticles précédons , qui lui sont parvenus ou qui lui parvien¬draient, sans néanmoins que la présente-disposition puisse au¬toriser les directeurs du jury, accusateurs publics et juges, àsuspendre l'exécution du présent décret, chacun en ce qui les
concerne.

7. 11 n'est point dérogé par le présent décret aux lois précé¬dentes relatives aux chouans et autres rebelles des départemensde l'ouest et de l'intérieur, ainsi qu'aux prêtres réfractaires et
conspirateurs du i3 vendémiaire.

Loi qui interdit l'usage des cloches et toute autre
espèce de convocation publique pour l'exercice d'un
culte.

Du 22 germinal, an 4-
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration

d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution

du 19 germinal :
Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il importe au

maintien de l'ordre public de ne laisser aucun moyen aux per¬turbateurs de susciter des troubles, de former des rasseinble-
inens séditieux, sous le prétexte de l'exercice d'un culte;
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Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution

suivante :

Article premier.

Tout individu qui, au mépris de l'article 7 de la loi du 3
ventôse, an 3, ferait aucune proclamation ou convocation pu¬
blique , soit au son des cloches, soit de toute autre manière,
pour inviter les citoyens à l'exercice d'un culte quelconque,
sera puni, par voie de police correctionnelle, d'un emprison¬
nement qui ne pourra être moindre de trois décades ni excé¬
der six mois pour la première fois, et une année en cas de ré¬
cidive.

2. Les ministres d'un culte qui feraient ou provoqueraient
de pareilles convocations, ou qui, instruits de la publicité de
la convocation d'une assemblée, y exerceraient quelque acte re¬
latif à leur culte, seront punis, pour la première fois, d'une
année de prison; en cas de récidive, ils seront condamnés à la
déportation.

Loi portant des peines contre toute espèce de provo¬
cation à la dissolution du Gouvernement républi¬
cain, et tout crime attentatoire à la sûtété publique
et individuelle.

Du 27 germinal, an 4-
Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration

d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution

du 27 germinal :
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le corps législatif

ne peut trop se hâter d'atteindre par des lois claires et précises
les agens du royalisme et de l'anarchie ,

Déclaré qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la Résolu¬

tion suivante :

Article premier.

Sont coupables de crime contre la sûreté intérieure de la Ré-
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publique et contre la sûreté individuelle des citoyens , et seront
punis de la peine de mort, conformément £ d'article 612 du
code des délits et des peines, tous ceux qui par leurs discours
ou parleurs écrits imprimés, soit distribués, soit affichés, pro¬
voquent la dissolution de la représentation nationale ou celle
du directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucun des
membres qui les composent, ou le rétablissement de la royauté
ou celui de la constitution de 1793, ou celui de la constitution
de 1791 , ou de tout gouvernement autre que celui établi par la
constitution de l'an 3 , acceptée par le Peuple français , ou l'in¬
vasion des propriétés publiques, ou le pillage ou le partage des
propriétés particulières , sous le nom de loi agraire ou de toute
auti'e manière.
La peine de mort mentionnée au présent article sera com¬

muée en celle de la déportation , si le jury déclare qu'il y a
dans le délit des circonstances atténuantes.

2. Les délits énoncés en l'article précédent, seront poursui¬
vis immédiatement par le directeur du jury faisant fonctions
d'officier de police, de la manière prescrite par l'article 240 de
l'acte constitutionnel, et soumis à des jurés spéciaux d'accusa¬
tion et de jugement, conformément aux dispositions du titre
XIII du code des délits et des peines.
3. Les directeurs du jury d'accusation procéderont, sous

peine de forfaiture, à l'instruction de ces affaires, sans délai,
sans discontinuation et toutes affaires cessantes.

4- Immédiatement après la traduction des accusés aux tribu¬
naux criminels, le président du tribunal les entendra, ou com¬
mettra un juge pour les entendre.

11 procédera de suite à la formation du tableau des jurés, et
convoquera le jury de jugement pour un jour très-prochain, et
sans attendre l'époque ordinaire de l'ouverture des sessions. La
contravention à cet article est une forfaiture et punie comme
telle.

5. Tout rassemblement où se feraient des provocations de
la nature de celles mentionnées en l'article premier, prend le
la caractère d'un attroupement séditieux. Les bons citoyens
qui en sont les témoins, arrêteront les coupables, ou s'ils sont
trop faibles, ils avertiront la force armée la plus voisine.
6. Tous ceux qui se trouveront dans ces rassemblemens se-
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ront tenus de se retirer aussitôt après la première sommation
qui leur en sera faite par le magistrat ou par le commandant de
la force armée.
Ceux qui resteraient après cette sommation , seront saisis et

punis j savoir, les étrangers, ou déportés rentrés en France, de
la peine mentionnée en l'article premier de la présente résolu¬
tion; ceux qui, ayant rempli des fonctions publiques, soit au
choix du peuple, soit à tout autre titre , et ayant été mis en ac¬
cusation ou hors de la loi, n'ont pas été acquittés par un juge¬
ment, de la peine de déportation; et tous autres, de la peine
de cinq années de fers.

7. Si les attroupés opposent la résistance à la garde qui se
met en devoir de les arrêter, la résistance sera vaincue.
8. Ceux qui, n'ayant pas obéi à la sommation prescrite par

l'article précédent, auront été saisis, seront poursuivis et jugés
en la forme et de la manière prescrites par les articles 2,3,4
et 5 ci-dessus.

9. Toute personne qui paraîtra en public, portant un signe
de ralliement autre que la cocarde nationale , sera arrêtée et
punie d'une année de détention, par voie de police correction¬
nelle. Celles qui, portant ces signes, seront arrêtées dans les
attroupemens, seront poursuivies de la manière prescrite en
l'article 8 ; et si elles sont dans le cas de la peine des fers , elles
seront punies d'une peine double.

Loi contenant des mesures répressives des délits qui
peuvent être commis par la voie de la presse.

Du 28 germinal, an 4*

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration
d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution

du 28 germinal :
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport

de sa commission sur le message du directoire exécutif, du 23
de ce mois; considérant la nécessité de soumettre les impri¬
meurs, vendeurs, colporteurs, distributeurs et afficheurs d'é-
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crits, à une police qui mette le gouvernement en état de main¬
tenir d'exécution des lois contre ceux qui abusent de la libertéde la presse,, et de les faire punir,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolu¬tion suivante :

/ • \
Article premier.

Il ne doit être imprimé aucuns journaux, gazettes, ou autresfeuilles périodiques que ce soit, distribué aucun avis dans le
public, imprimé ou placardé aucune affiche, qu'ils ne portentle nom de l'auteur ou des auteurs, le nom et l'indication de la
demeure de l'imprimeur.

2. La contravention à cette disposition, soit par le défaut demention de l'auteur, ou du nom et de la demeure de l irnpri-
meur, soit par l'expression d'un faux nom ou d'une fausse de¬
meure, sera poursuivie par les officiers de police, et punie, in¬dépendamment de ce qui pourrait donner lieu aux poursuitesdont il sera parlé ci-après, d'un emprisonnement, par forme depolice correctionnelle, du temps de six mois pour la premièreibis, et en cas de récidive, du temps de deux années.

3. S'il est inséré dans les écrits mentionnés ci-dessus quelquearticle non signé, ou extrait ou supposé extrait des papiersétrangers, celui qui fait publier le journal ou autre écrit sous
son nom, en sera responsable.

4- Les mêmes peines seront appliquées aux distributeurs ,vendeurs, colporteurs ou afficheurs d'écrits imprimés en con¬
travention à l'article précédent.

5. Les auteurs qui se permettraient de composer, et généra¬lement toutes personnes qui imprimeraient, distribueraient,vendraient, colporteraient, afficheraient des écrits contenant
les provocations déclarées criminelles par la loi du 27 germi¬nal, présent mois, seront poursuivis de la manière qu'il est
porté dans ladite loi contre les auteurs de ces provocations.

6. Ceux qui seront trouvés vendant, distribuant, colportant
ou affichant aucun desdits écrits, seront arrêtés et conduits de¬
vant le directeur du jury d'accusation; ils seront tenus de nom¬
mer les personnes cpii leur ont remis lesdits écrits. Les per¬sonnes déclarées seront successivement appelées, jusqu'à ce
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que le directeur du jury parvienne à l'imprimeur ou à l'au¬
teur.

7. Dans le cas où l'auteur serait arrêté, il sera poursuivi et
jugé conformément à la loi du 27 germinal, an 4> et puni des
peines portées dans ladite loi.
8. Dans le cas 011 l'auteur ne serait point indiqué par les

imprimeurs, vendeurs, distributeurs, colporteurs et afficheurs,
ainsi que dans le cas où les indications qu'ils auraient données,
se trouveraient fausses ou porteraient, soit sur un étranger,
soit sur une personne non domiciliée, ils seront punis de deux
années de fers; en cas de récidive, ils seront punis de la dé¬
portation.

9. Si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances
atténuantes, la peine prononcée par l'article précédent contre
les personnes y dénommées pourra être commuée en une dé¬
tention, par forme de police correctionnelle, qui ne pourra être
moindre de six mois.

10. Lesdits imprimeurs, distributeurs, vendeurs, colpor¬
teurs et afficheurs arrêtés en exécution de la présente loi, ne.
seront jugés, et ils ne pourront, en aucun cas, être mis en li¬
berté, qu'après le jugement de l'auteur, s'il a été dénoncé et
saisi, ou après que l'inutilité des recherches pour le découvrir
et le saisir aura été constatée, soit par un procès-verbal de per¬
quisition, soit par la déclaration des imprimeurs, distributeurs,
vendeurs, colporteurs et afficheurs, que l'auteur leur est in¬
connu.

Loi portant des peines contre la tentative du crime.
Du 22 prairial, an 4*

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclara¬
tion d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve
l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la Résolution

du i5 prairial.
Le Conseil des Cinq-cents , considérant que le code pénal

ne prononce aucune peine contre les tentatives du vol, de i'ffi-
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cendie et des autres crimes, à l'exception de l'assassinat et de •l'empoisonnement ;
Considérant que l'impunité enhardit et multiplie les cou¬pables ,

Déclare qu'il y a urgence ;Le Conseil des Cinq-cents, après avoir déclaré l'urgence ,résout:

Z. Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurset suivie d'un commencement d'exécution, sera punie commele crime, si elle n'a été suspendue que par des circonstancesfortuites indépendantes de la volonté du prévenu.
Extrait de la loi du 21 brumaire, an 5, intitulée :Code des délits et des peines pour les troupes de laRépublique.

T T I R E II.

De la désertion à Vintérieur.
Art. 7. Tout habitant de l'intérieur de la République, quisera convaincu d'avoir recelé la personne d'un déserteur, d'a¬voir favorisé son évasion, ou de l'avpir, de quelque autre ma¬nière, soustrait aux recherches et poursuites ordonnées par laloi, sera dénoncé à l'accusateur public de son département,poursuivi devant le tribunal criminel, et puni de deux ans degêne ; et de deux ans de fers, s'il a recélé le déserteur avecarmes et bagages > . .

Loi qui prononce des peines contre îexportation desgrains oufarines.
Du 26 ventôse, an 5.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclara¬tion d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuvel'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolutiondu 4 ventôse.
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de

Dit 2.6 ventôse, an cinquième: 2i5
l^a commission chargée d'examiner le message du directoire
exécutif, du 27 vendémiaire dernier, relatif aux subsistances;
Considérant que la rigueur des peines prononcées par la loi

du 7 vendémiaire, an 4, contre l'exportation des grains, en
rend l'application difficile, et qu'il est indispensable de les mo¬
difier,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolu¬

tion suivante :

Article premier.

La défense d'exporter des grains ou farines de toute espèce
est maintenue.

2. Tout transport de grains ou farines, surpris de nuit, ou
sans passavant, dans la distance de cinq Kilomètres (une lieue)
en-deçà des frontières de terre, et de vingt-cinq hectomètres
(une demi-lieue) des côtes maritimes, sera confisqué avec les
voitures, bêtes de somme, bateaux ou navires servant au trans¬
port.

3. Sont exceptés de la formalité du passavant les grains por¬
tés de jour au moulin, et les farines en revenant, dont Je
poids n'excédera pas six myriagrammes ( cent vingt-trois livres
et demie).
4. Le passavant sera délivré par les préposés au bureau des

douanes le plus voisin, ou parle président de l'administration
municipale du domicile du propriétaire, auquel cas il ser^
signé du commissaire du directoire exécutif.
5. Le passavant indiquera la quantité, le lieu de l'enlèVe-

ment et de destination, l'heure du départ, et la route à tenir.
6. Les conducteurs ou propriétaires, outre la confiscation

prononcée par l'article 2, seront condamnés par le tribunal de
police correctionnelle, à une amende de dix francs par cinq
myriagrammes ("un quintal) de grains, et de douze francs
par cinq myriagrammes (un quintal) de farine.
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Loi du 26 Floréal, contenant des dispositions pénalesrelativement aux crimes mentionnés aux articles
2 et 3 de la deuxième section du titre 2 de la
deuxième partie du code pénal des 25 Septembre
et 6 Octobre 1791 (vieux style).
Le Conseil des Anciens , considérant qu'il se commet dansdiverses parties de la république des brigandages et des violencesdont l'intérêt de la société exige la répression , et que le moin¬dre délai serait préjudiciable à la sûreté des personnes et des

propriétés, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et delà résolution

du 18 Germinal: <

Le Conseil des Cinq-cents , après avoir entendu le rapportd'une commission spéciale , considérant que le moyen le plusefficace d'arrêter les brigandages et les violences qui se com¬
mettent dans différentes parties du territoire de la république ,est d'appliquer à des délits aussi graves les peines les plus sé¬vères ;
Considérant que le moindre délai serait préjudiciable à la sû¬reté des personnes et des propriétés ,
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir déclaré l'urgence ,prend la résolution suivante :
Les crimes mentionnés aux articles 2 et 3 de la deuxième

section du titre 2 de la deuxième partie du code pénal du6 octobre 1791 ( vieux style ) , seront punis de mort, s'ils sont
accompagnés de l'une des circonstances suivantes : i°. si les
coupables se sont introduits dans la maison par la force des
armes ; 20. s'ils ont fait usage de leurs armes dans l'intérieur
delà maison contre ceux qui s'y trouvaient; 3°. si les violences
exercées sur ceux qui se trouvaient dans la maison, ont laissé
des traces , telles que blessures , brûlures ou contusions. La
peine de mort aura lieu contre tous les coupables, quand même
tous n'auraient pas été trouvés munis d'armes.

Lot
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Loi du 4 Thermidor, an 5 > qui détermine en quelle»
forme et par quels tribunaux doit être prononcée
la peine portée par Varticle 32 de la constitution.

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs delà déclaration
d'urgence qui précédé la résolution ci-après , approuve l'acte
d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution
du 17 Floréal :

Le Conseil des Cinq-cents , considérant qu'il importe dedéterminer positivement, et sans délai , en quelle forme et par
quels tribunaux doit être prononcée la peine portée par l'article
D2 de la Constitution ,

Déclare qu'il y a urgence.
Après avoir déclaré l'urgence, le Conseil prend la résolution'

suivante :

La peine déterminée par l'article 32 de la constitution est in¬
famante ; les prévenus seront en conséquence soumis aux jurés»d'accusation et de jugement, dans les formes ordinaires.

L'article 3z de l'acte constitutionnel est ainsi conçu r
« Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou
a acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et com-
« munales , et de toute fonction publique, pendant 20 ans ^
m en cas de récidive, il l'est pour toujours *3.

Extrait de la loi du 19 Fructidor, an 5 , contenant
des mesures de salut public, prises relativement à*
la conspiration royale.

20. Les individus inscrits sur la liste des émigrés., et non
rayés définitivement, qui ont réclamé contre leur inscription
avant le 26 floréal an 3 , pourront correspondre des pays étran¬
gers avec leurs parens , amis ou fondés de pouvoirs résidans en

Sec. part. i5
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France, mais seulement pour tout ce qui sera relatif à leur de¬
mande en radiation définitive.

21. Toute correspondance pour d'autres objets , quels qu'ils
soient, avec des individus inscrits sur la liste des émigrés , est
interdite ; et tout individu domicilié , ou séjournant dans le
territoire de la république , qui en sera convaincu, sera , comme
complice d'émigrés , puni des peines portées par l'article 6 du
titre 4 de la loi du 25 brumaire an 3 . .

26. Tout administrateur , officier de police judiciaire ,

accusateur public , juge , commissaire du pouvoir exé¬
cutif , officier ou membre de la gendarmerie nationale, qui ne
fera pas exécuter ponctuellement, en ce qui le concerne , les dis¬
positions ci-dessus , relatives aux émigrés et aux ministres des
cultes , ou qui en empêchera ou entravera l'exécution , sera
puni de deux années de fers ; à l'effet de quoi , le Directoire
exécutif est autorisé à décerner tous mandats d'arrêt néces¬
saires

Loi du 4 Vendémiaire, an 6 , relative aux préposés
à la garde des détenus.

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclara¬
tion d'urgence qui précède la résolution ci-après , approuve
l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution
du 26 Thermidor.

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport
d'une commission spéciale sur deux messages du Directoire
exécutif, relativement à l'évasion des détenus ;
Considérant qu'il est instant de remédier à un abus qui élude

l'action de la justice et menace la société;
Déclare qu'il y a urgence.
Après avoir déclaré l'urgence , le Conseil prend la résolution

suivante :

Article premier.

Les huissiers , gendarmes, gardiens , concierges, geôliers et
tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus
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mis en arrestation , détenus ou condamnés , sont responsables
"de l'évasion desdits individus , soit qu'ils y aient connivé, soit
qu'ils n'aient été que négligens.

2. En sont également responsables les citoyens composant la
force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis
pour la garde des détenus.
3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou

détenus , celui qui était chargé en chef de leur garde dans la
maison d'arrêt, de justice , ou dans la prison , celui qui était
chargé en chef de l'arrestation ou de la conduite, et le com¬
mandant de l'escorte ou du poste, s'il y en a un, seront tenus
d'en dresser procès-verbal, à peine d'une amende qui ne pourra
être moindre de vingt-cinq francs ni excéder cent cinquante
francs ; elle sera prononcée pour le simple défaut de procès-
verbal , indépendamment des peines ci-après, relatives à l'ë-
yasion.

4- L'original de ces procès-verbaux sera adressé à l'accusa¬
teur public près le tribunal criminel de département ; et copie
certifiée en sera envoyée, par ceux qui sont tenus de les dresser ;
à l'autorité ou au fonctionnaire public qui a ordonné l'arresta¬
tion , la conduite ou la détention. Sur cette copie , ou même
d'office, sur bruit public , ce fonctionnaire dénoncera l'évasion
au directeur du jury, qui sera tenu , sous peine de forfaiture ,\
de présenter sans retard un acte d'accusation contre les huis¬
siers , geôliers , gardiens , concierges , chefs de gendarmes,
d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l'évasion.
Cet acte sera porté à la première assemblée du jury.

5. Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu'il
aura par le bruit public, ou de quelque manière que ce soit ,
d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles i\
et 2 ci-dessus, en doivent répondre : il les fera conduire de¬
vant le directeur du jury , s'il y en a un sur les lieux , op , à
défaut, devant le juge-de-paix. Un mandat d'arrêt sera lancé
contre les prévenus , soit qu'on ait pu les arrêter ou non.

6. S il y a lieu a accusation , et que le jury de jugement
trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de
connivence avec les détenus évadés , le tribunal criminel pro¬
noncera les peines suivantes :

y. Pour le cas de négligence ; un emprisonnement de six
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mois, si le détenu évadé était inculpé d'un délit n'emportantpoint peine afflictive.
Un emprisonnement d'un an, si le délit était susceptible depeine afflictive.
8. Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort,les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le pre¬mier cas , un an de fers ; dans le second , deux ans.
9. S'ils sont convaincus de connivence , ils seront con¬

damnés à deux ans de fers , lorsque le délit dont l'évadé était
prévenu , n'emportera point peine afflictive ; et à quatre ansde fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

10. Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mort,la peine sera de douze ans de fers ; elle sera de six ans si l'évadé
n'était condamné qu'aux fers.

r 1. Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quel¬qu'une des peines ci-dessus, ceux qui les auront encourues se¬
ront destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquelsdisposeront de leurs places ou les feront remplir conformément
aux règles et usages sur ce établis. ,

12. La déclaration des jurys qu'il n'y a pas lieu à accusation
ou que les geôliers, gardiens et autres préposés à la çarde des
détenus, ne sont pas coupables , ne prive pas de la faculté de
les destituer ceux qui en ont le droit,

13. Si les évadés viennent à être repris dans les six mois de
leur évasion , la durée de l'emprisonnement ou des fers pronon¬cée contre les préposés à leur garde et autres responsables , seradiminuée de moitié.

Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de conni¬
vence.

14. Les personnes étrangères à la garde des détenus , qui
seront convaincues d'avoir préparé ou aidé leur évasion, seront
condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement,
si le détenu évadé n'était point inculpé d'un délit emportant
peine afflictive.
L'emprisonnement sera de quatre mois si le délit imputé était

susceptible de peine afflictive.
Et si l'évadé était condamné à la détention, aux fers ou à la

mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande;
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peine en cas de bris, de prison , force , violence et attroupe-
mens , lesquels seront réprimés par les peines prononcées dans
le code pénal.
La peine du bris de prison contre les individus non détenus ,

sera celle qui est prononcée par l'article 8 , section 4 du code
pénal.

15. Les administrateurs municipaux , et tous autres ayant la
police des maisons d'arrêt , de justice et des prisons, ne pour¬
ront faire passer dans les hospices de santé, sous prétexte de ma¬
ladie , les détenus , que du consentement , pour les maisons
d'arrêt, du directeur du jury ; pour les maisons de justice , du
président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'admi¬
nistration centrale du département, si elle siège dans le lieu
où se trouvent les prisons : à défaut, l'on prendra l'avis et con¬
sentement du commissaire du Pouvoir exécutif auprès de la mu¬
nicipalité.

16. Dans le cas où la translation dans les hospices de santé
sera reconnue nécessaire, il sera pourvu dans les hospices à la
garde des détenus ou prisonniers , à la diligence de ceux qui
auront autorisé et consenti la translation.

17. Toutes les lois et dispositions contraires à la présente
résolution sont rapportées.

Extrait de la loi du 28 Vendémiaire, an 6, contre les
fonctionnaires publics qui délivreraient des passe¬
ports , aux individusfrappés par la loi du 19 fruc¬
tidor , an 5.

6. Les administrateurs et commissaires du Directoire exécu¬
tif qui délivreraient et signeraient des passe-ports sous des noms
supposés , ou autrement , pour voyager dans l'intérieur, aux
individus qui, d'après les lois du 19 fructidor , an 5 , et jours
suivans , doivent sortir du territoire de la république , seront
traduits pardevant le tribunal criminel du département, pour yêtre condamnés à une détention qui ne pourra durermoins d'un
an , et ne pourra excéder deux ans
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Extrait de la loi du 19 Brumaire, an 6, contre les
fabricateurs de faux poinçons pour la marque des
matières cdor et d'argent.

19. Les fabricans de faux poinçons , et ceux qui en feraient
usage, seront condamnés à dix années de fers, et leurs ouvrages
confisqués

Loi du 24 Nivôse, an 6, relative aux arbres de la
liberté.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration
'd'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution

du 23 Nwose :

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le respect des
signes de la liberté est lié au respect de la liberté même,
Qu'il est de l'honneur du patriotisme français de réparer avec

éclat les outrages commis par la malveillance envers les objets
de la vénération publique , et que le retour prochain d'une
époque mémorable peut contribuer utilement à fixer le carac¬
tère d'une solennité dont on doit attendre les effets les plussalutaires.
Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence , prend la résolution

suivante :

Article premier.

Tous les arbres dé la liberté qui ont été abbattus , ou qui
ont péri naturellement, seront remplacés, s'ils ne l'ont déjà
été, aux frais des communes.
2. La plantation des arbres de remplacement se fera le 2 plu¬viôse prochain (21 janvier, vieux style ), dans les communes

où la présente loi serait promulguée , et le décadi suivant dans
les autres.
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3. A l'avenir , toute commune dans l'arrondissement de la¬

quelle un arbre de liberté aura été abattu, ou aura péri natu¬
rellement , sera tenue de le remplacer dans la décade, sauf à
renouveler cette plantation , s'il y a lieu , par un arbre vivace ,
dans la saison convenable, aux termes de la loi du 3 pluviôse
an 2.

4. Tout individu qui sera convaincu d'avoir mutilé , abattu,
ou tenté d'abattre ou de mutiler un arbre de la liberté, sera
puni de quatre années de détention.

Loi contenant des dispositions pénales pour la ré-
pression des vols et des attentats sur les grandes
routes, etc. et le rétablissement de la sûretépublique.

Du 29 nivôse, an 6.

Le Conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclara¬
tion d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve
l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution

du 17 nivose :
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport

d'une commission spéciale chargée de l'examen du message du
directoire exécutif, du i3 frimaire dernier, relatif à la sûreté
des routes et voies publiques, et au rétablissement de la tran¬
quillité intérieure ;
Considérant qu'il est instant de réprimer, par une justice

prompte et active, le système d'assassinats et de brigandages
que les ennemis de la République ont organisé sur son terri¬
toire, et de suppléer, suivant la gravité des circonstances, et
pour le temps qu'elles pourront l'exiger, à l'insuffisance des
lois ordinaires contre de semblables attentats ,

Déclare qu'il y a urgence ,

Et, après avoir déclaré l'urgence, le Conseil prend la résolu-
' tion suivante :

Article premier.

Les vols commis à force ouverte ou par violence , sur les
routes et voies publiques, ceux commis dans les maisons habi-
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tées, avec effraction extérieure ou escalade, seront, à dater de
la publication de la présente loi, punis de mort.

2. Ceux qui seront convaincus d'avoir attaqué, sur les routes
et voies publiques, soit les voitures publiques de terre ou d'eau ,
soit les courriers de la poste ou leurs malles, soit les courriers
porteurs des dépêches du gouvernement, ou des ministres, ou
des autorités constituées ou des généraux, soit les voyageurs,
seront pu nis delàmême peine, lorsqu'il apparaîtra par les circons¬
tances du fait, que ces attaques ont eu lieu dans le dessein d'as¬
sassiner, ou de voler, ou d'enlever les lettres, papiers ou. dépê¬ches , lors même que l'assassinat, le vol ou l'enlèvement n'au¬
ront pas été consommés.

3. Ceux qui seront convaincus de s'être introduits dans des
maisons habitées, à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade,
seront aussi punis de mort, lorsqu'il apparaîtra par les circons¬
tances du fait, qu'ils avaient le dessein d'assassiner ou de
voler, lors même que ces derniers crimes n'auraient pas été
consommés.

4. Les cas prévus par les articles précédens, restent soumis à
la compétence des juges ordinaires ; mais lorsque les délits men¬
tionnés dans les mêmes articles auront été commis par un ras¬
semblement de plus de deux personnes , les prévenus, leurs
complices, fauteurs et instigateurs, seront traduits par-devant
lin conseil de guerre, et jugés par lui.

5. Seront aussi jugés par un conseil de guerre et condamnés
à la peine de mort, ceux qui, dans un rassemblement de plusde deux personnes, se seront introduits , même sans effraction ,
dans la maison d'un citoyen , et y auront commis ou tenté d'y
commettre des vols à force ouverte 011 par violence envers des
personnes. Cette disposition est applicable à leurs complices ,fauteurs et instigateurs.

6. Sont réputés complices, fauteurs ou instigateurs, ceux-là
seulement qui seront accusés et convaincus d'avoir enrôlé pour
ces rassemblemens, ou de les avoir commandés , ou de leur avoir
fourni soit de l'argent, soit des armes, soit des munitions, dans
l'intention de préparer, d'aider ou de favoriser le crime , ou de
leur avoir sciemment, et dans le même dessein, prêté asyle,
ou recélé soit les coupables, soit les effets par eux volés.
7. L'article 6 de la loi du 3o prairial, an 3 , la loi du premier

'Du 29 nivôse, an sixième. 11S
vendémiaire," an 4 > l'article 598 du code des délits et des peines J
et la loi du 24 fructidor, an 4> sont, en ce qui concerne la
forme de procéder, applicables aux individus compris dans les
articles 4> 5 et 6.

8. En conséquence, ceux de ces individus pris avec ou sans
armes dans un rassemblement ou hors d'un rassemblement arme
dont ils ont fait partie, seront, ainsi que leurs complices, juges
par le conseil de guerre de la division militaire dans l'etendue
de laquelle le délit aura été commis.
Néanmoins, si l'un des complices d'un délit dont l'instruc¬

tion se fait devant un conseil de guerre d'une division militaire,
est arrêté dans l'étendue d'une autre division, il sera renvoyé
devant celui saisi originairement du procès, pour y être jugé ,
soit qu'il ait été statué sur le sort des premiers prévenus, soit
qu'il n'y ait pas encore été statué.
9. Pour tous les délits mentionnés dans la présente loi, les

mandats d'amener pourront être décernés par celui des fonc¬
tionnaires publics ci-après désignés, qui, le premier, aura été
informé du crirrïe commis ; savoir ,
Le directeur du jury,
Le juge-de-paix,
Le commissaire de police ,

L'agent municipal dans les communes au-dessous de cinq
mille habitans , ou son adjoint,
Les officiers de gendarmerie, nationale, sans qu'ils aient be¬

soin à cet égard d'aucune réquisition du directeur du jury ; à
l'effet de quoi il est dérogé aux articles 145 et 146 du code des
délits et des peines.

10. Les agens militaires, et ceux des fonctionnaires publics
qui, n'ayant pas le droit de décerner des mandats d'arrêt, ont
été autorisés par l'article précédent à lancer des mandats d'a¬
mener, seront tenus, sous les peines portées contre les déten¬
tions arbitraires , de traduire sans délai les individus qu'ils au¬
ront fait saisir, par-devant l'un des fonctionnaires publics com-
pétens pour décerner les mandats d'arrêt.
îx. Dans les cas ci-dessus, aucun individu ne pourra être

mis en jugement sans avoir été préalablement traduit devant le
directeur du jury du lieu du délit, à l'effet d'être réglé par ce
directeur si l'individu doit être envoyé devant un conseil de
guerre, ou devant les juges ordinaires : dans les deux cas, le
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directeur du jury est tenu, sous peine de forfaiture, de faire le.
renvoi devant qui ii appartient, dans les trois jours , à compter
du règlement de la compétence.

12. Si, pendant l'instruction du procès qui précède la con¬
vocation du conseil de guerre, l'officier-rapporteur reçoit des
dépositions, déclarations ou autres documens qui chargent de
complicité quelques individus, il en adressera sur-le-champ
une expédition au directeur du jury de l'arrondissement où le
délit a été commis, lequel sera tenu, sous peine de forfaiture,
de faire connaître dans le plus bref délai, au même officier-rap¬
porteur, les poursuites qu'il aura exercées contre ces indivi¬
dus.

13. L'officier-rapporteur remettra également une expédition
de ces déclarations à l'officier de gendarmerie le plus voisin ,

pour faire traduire lesdits individus devant le directeur du jury.
14» Si, pendant la tenue du conseil de guerre, quelques in¬

dividus sont prévenus de complicité par le résultat des déclara¬
tions des accusés ou par le résultat des débats, extrait du pro¬
cès-verbal contenant les charges sera sur-le-champ adressé tant
au directeur du jury du lieu du délit qu'à l'officier cle gendar¬
merie le plus voisin.A I

15. Daris ce cas, le conseil de guerre ne sera pas tenu de
juger sans désemparer; il pourra, s'il le juge à propos, et d'a¬
près le réquisitoire de l'officier faisant les fonctions de commis¬
saire du pouvoir exécutif, ajourner sa séance pendant un délai
suffisant pour recevoir les renseignemens du directeur du jury.

16. Dans le cas où des individus appelés comme témoins se¬
raient prévenus de complicité, l'officier-rapporteur, ou le pré¬
sident, si le conseil de guerre est assemblé , les fera traduire sur-
le-champ devant le directeur du jury, avec une expédition des
déclarations faites contre eux.

17. Copie certifiée des jugemens rendus par les conseils de
guerre, sera adressée, dans les trois jours, à l'accusateur public
du département dans lequel le délit aura été commis.

18. Tous gendarmes ou sons-officiers de gendarmerie qui ar¬
rêteront ou coopéreront à arrêter , soit en flagrant délit, soit en
en vertu de mandats d'amener ou d'arrêt, les prévenus des dé¬
lits mentionnés dans la présente loi, recevront collectivement,
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à raison de chaque individu arrêté et déclaré coupable par un
jugement, une récompense nationale de cinquante francs dans
le premier cas, et de vingt-cinq francs dans le second.

Cette somme sera acquittée delà même manière que les frais
des procédures criminelles.

19. Tout gendarme coupable de négligence dans l'exercice
de ses fonctions à l'égard des individus prévenus des délits
mentionnés en la présente loi, pourra être destitué par le di¬
rectoire exécutif.
20. Chaque chef d'escadrqn de gendarmerie enverra tous les

mois, au ministre de la police générale, l'état des arrestations
faites dans son arrondissement, avec les noms des gendarmes et
sous-officiers de gendarmerie qui les auront effectuées , et de
ceux des officiers dans les arrondissemens et sous la surveillance
desquels les arrestations auront eu lieu ; il y joindra des obser¬
vations sur le degré de zèle et d'activité que chacun y aura ap¬
porté.

21. Toutes dispositions de lois contraires à celles énoncées
dans la présente, sont abrogées.

22. Il est ordonné aux administrations centrales des départe-
mens, d'envoyer la présente loi, dans les dix jours de la récep¬
tion, à toutes les municipalités des chefs-lieux de canton, pour
y erre affichée, et publiée , à son de caisse, le premier jour de
décadi suivant.
Elle ne sera exécutée que pendant une année, à dater de sa

promulgation par l'insertion au Bulletin des lois ; après ce
temps , elle sera abrogée de droit, si elle n'est renouvelée par le
corps législatif.

Les procédures commencées avant l'écoulement de la même
année, seront terminées d'après les dispositions de la présente
loi.
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Extrait de la loi du 12 pluviôse, an 6, contre lesprésidens et secrétaires des assemblées électorales
et autres fonctionnaires publics qui négligeraientdéenvoyer les procès-verbaux de nominations, ou
en entraveraient le départ.
4. Immédiatement après la clôture d'une assemblée électo-torale, et le premier floréal au plus tard, le président et le se¬crétaire sont tenus de déposer au bureau de la poste aux lettresle paquet d'envoi du procès-verbal : le directeur du bureau leur

en délivre un récépissé; il doit le charger sans frais sur ses re¬gistres, et l'expédier par le courier le plus prochain.
5. Lorsque l'assemblée électorale se tient au chef-lieu du dé¬

partement, le président et le secrétaire déposent la seconde mi¬nute du procès-verbal aux archives de l'administration centrale,qui leur en donne un récépissé. Si l'assemblée électorale se tientdans une autre commune que celle du chef-lieu de départe¬ment, le président et le secrétaire l'adressent à l'administrationcentrale par la voie indiquée dans l'article précédent.
6. L'administration centrale adresse des extraits du procès-verbal de l'assemblée électorale à chacun des élus.

7. Immédiatement après la remise du procès-verbal aux ar¬chives de l'administration centrale, et dans les cinq jours auplus tard qui suivent la clôture des assemblées électorales, lecommissaire du directoire exécutif près l'administration cen¬trale de département est tenu de transmettre au directoire exé¬cutif une copie de la minute du procès-verbal des opérations del'assemblée électorale, déposée aux archives de l'administra¬tion.

8. Les présidens et secrétaires des assemblées électorales, lesadministrateurs de département, les commissaires du directoireexécutif, les directeurs de postes, et autres fonctionnaires pu¬blics, qui contreviendraient aux dispositions précédentes, se¬ront poursuivis criminellement, etpunis.de deux ans de déten¬tion
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des fonctions publiques sur le territoire en¬
vahi. » 175

— Loi portant que les peines prononcées contre les
émigrés * sont applicables aux déportés. 141

— "Loi relative aux Français qui accepteraient des
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—- Loi qui autorise les tribunaux criminels à ajour¬
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les cas y énoncés ( observez que par erreur
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Loi pénale contre les gardiens des scellés qui se
trouveraient brisés * et contre ceux qui les
auroient brisés. 178

— Loi pénale contre ceux qui recèleraient des ecclé¬
siastiques sujets à la déportation. 180

— Loi pénale contre les fonctionnaires publics qui
se rendroient coupables des délits prévus par
l'art. 27 du titre 2 de la loi du 19 Juillet
1791. 180

3 — Loi relative au désistement des dénonciations 16
— Loi relative à la question intentionnelle. 73
— Loi pénale contre les émigrés et leurs com¬

plices. 181

— Loi contenant des mesures répressives des at¬
teintes qui seroient portées aux personnes m

aux propriétés , et au gouvernement. 188
— Loi portant qu'aucune femme ne pourra être

mise en jugement pour délit emportant peine
de mort, qu'il n'ait été vérifié si elle n'est pas
enceinte. .63
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Loi pénale contre ceux qui provoquent l'avilis¬
sement de la représentation nationale. 188

Loi qui maintient la confiscation des biens des
condamnés pour crimes de contre-révolution,
et de fabrication * falsification ou émission
de faux assignats ou defausse monnoie. 189

Loi pénale contre ceux qui sans ordre *feroient
battre la caisse. 189

Loz pénale contre le pillage des grains. 190

Loi sur la police des cultes. 190
Loi relative aux rebelles. 110

Loi pénale contre les présidens et secrétaires
des assemblées primaires et électorales * qui
mettroient aux voix ou signeroient des actes

étrangers aux élections. / 192'
Loi sur la police des grains. 20r
Loi sur la police des cultes. 193
Loi relative aux bureaux de renseignemens que

doivent tenir les greffiers des tribunaux cor¬
rectionnels. 3 2

Loi pénale contre les directeurs du jury et
accusateurs publics , qui rédigeroient ou pré¬
senteraient des actes d'accusation sur des

délits non spécifiés au Code pénal. 206
Code des délits et des peines. r

Loi portant que dans les communes où il y a

plusieurs directeurs du jury J les tableaux du
jury pourront êtreformés tous les jours. 92

Loi portant que les parens et alliés de l'un des
co-acctisés du même fait , ne pourront être
entendus contre les autres accusés. 68

Lot relative aux divers actes à!accusation qui
pourraient être dressés pour un même délit. 59
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Floréal »— Loi relative au mouvement des juges. 38 et 51
j g — .Arrêté du directoire exécutif, relatif au droit
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2<5 Loi pénale contre les vols à jorce ouverte et par

violence. 216
10 Messidor ■— Loi qui autorise les commissaires de la compta¬

bilité à déposer dans les tribunaux Iss pièces
arguées de faux. 98

4 Thermidor — Loi portant que la peine prononcée par l'ar¬
ticle 32 delà constitution, est infamante. 217

19 Fructidor — Loi pénale contre les complices des émigrés , et
contenant des changetnens à divers articles de
la loi du 3 brumaire an 4. 43 , 75 et 217

4 Vendémiaire an 6 — Loi relative à l'évasion des détenus. 218
1 ^ — Loi explicative de celle du 13 germinal an 3. 39
28 — Loi pénale contre les fonctionnaires publics qui
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frappés par la loi du 19 fructidor. 221

19 Brumaire — Loi pénale contre les fabricateurs defaux point
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çonspourla marque desmatières d'or et d'ar¬
gent. 222

•— Arrêté du directoire * relatif à l'impression des
jugemens ctiminels 132

— Loi portant que si après les 24 heures ily apar¬

tage entre les jurés . ils feront une déclaration
à la décharge de l'accusé. 7$

— Arrêté du directoire * concernant les fonction¬
naires publics qui résident hors du lieu où. ils
exercent. 4 et 50

— Arrêté du directoire , relatif au paiement des
indemnités dues aux témoins. 20

— Loi qui fixe le temps pour lequel seront nommés
les présidens * accusateurs publics et greffiers
des tribunaux criminels. 50

— Loi pénale contre ceux qui abattraient ou muti¬
leraient les arbres de la liberté. 222

— Loi pénale contre les vols àforce ouverte et avec

effraction. 225
—- Loi pénale contre les présidens et secrétaires

des assemblées électorales, et autresfonction¬
naires publics qui négligeraient denvoyer les
procès-verbaux de nominations . ou en entra-
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Lois relatives aux demandes en abolition d^s peines fifliictives
ou infamantes, prononcées avant rinstitutioij du jpry i page i§3.

Accusateurs publics.
Leurs nominations, 5o. — Leurs fonctions v5a;. -ttjMode de leur

remplacement en cas d'empêchement légitime ,51. —^ Ils peu¬
vent interjetter appel des jugemçns des tribunaux correction¬
nels , 56. — Ils poursuivent les 'négligences et abus d'autorité
dont les officiers de police judiciaire se rendent coupables , 4 et
55. — En quels cas ils exercent lçs fonctions d'officiers cle police
judiciaire, 54• — Us ne peuvent porter au tribunal aucun acte
d'accusation qui n'ait été admis par un premier jury , 62. — Ils
sont tenus de demander la jonction des divers actes d'accusa¬
tion dressés pour un même délit, 5g. — Ils sont tenus de faire
leurs diligences pour que tout accusé soit jugé1 a la première
assemblée du jury da jugement, 62. — Ils rte peuvent faire
entendre d'aulres témoins que ceux dont les hoins ont été no¬
tifiés à l'accusé, 66. — Ils exposent aux jurés la sujet de l'accu¬
sation , 65. — Us développent les moyens qui appuient l'accu¬
sation , et ceux qui militent en faveur de l'accusé, 70. — Ifs
peuvent récuser un juré ordinaire sur dix, 94. — Us n'ont au¬
cune récusation à exercer sur les jurés spéciaux, 97. — De
qu'elle manière on procède contre eux , lorsqu'ils se rendent
coupables d'un délit quelconque , 55. — Peines contre ceux qui
présenteraient aux tribunaux criminels des actes d'accusation
motivés sur des délits non spécifiés au code pénal, 208. —Peines
contre ceux qui négligeraient de faire exécuter les lois relatives
aux émigrés et aux ministres des cultes ,2)8.

Accuses.

Où ils doivent être détenus , 49. — Dans quels cas ils peuvent
Opter entre les tribunaux des deux départemens voisins , 5y.
— Comment se fait l'option , 57, 58 et 59. — Ils reçoivent, copie
de toutes les pièces delà procédure , 60, Us peuvent choisir des
défenseurs, sinon il leur en est nommé un d'office , Co. —-Coin-
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ment ils peuvent récuser les jurés qui leur sont donnés , 90,
•—Comment s exercent les récusations, s'il y a plusieurs ac¬
cusés , 96. — Les accusés peuvent faire entendre des témoins
devant le jury de jugement, pour attester leur moralité, 67.
— Lorsqu ils ont été déclarés non-convaincus, le président pro¬
nonce qu ils sont acquittés, etqu'ils seront mis en liberté , 81.—
Le tribunal ne peut renvoyer les jurés à une nouvelle délibération,
quand les accusés ont été acquittés, 79. — Les acquittés ne
peuvent plus être repris ni accusés pour ie même fait, 81. —•
Mode de procéder, lorsque les accusés ont été déclarés con¬
vaincus , 82. — Les accusés déclarés coupables , et qui sont
âgés de moins de seize ans, sont acquittés, lorsqu'ils ont com¬
mis le crijme sans discernement ; la peine est commuée à leur
égard, lorsqu'ils ont commis le j crime avec discernement, 144.

&Z^TTActes daccusation.
Il n'en peut être dressé que pour délit emportant peine afflic-

tive ou infamante, If). — Comment ils doivent être faits , 43.
•— Là partie plaignante concourt à sa rédaction , si elle se pré¬
sente dans le délai utile, 42. — Si la partie plaignante ne peut
s'accordér sur les faits avec lp directeur du jury, chacun d'eux
rédige séparément son acte d'accusation , 43. — Modèle d'acte
d'accusation, 129. —Il doit être visé parle commissaire du
pouvoir exécutif, 44-—1 Les procès-verbaux qui constatent le
délit, doivent y être annexés, 44- — Dans quel cas il peut être
dressé plusieurs actes d'accusation contre le même individu , 44.
— S"il en a été dressé plusieurs pour un même délit, ils doivent
être joints, 59,

'Action civile.
Son objet, 1. — A qui elle Appartient, 2. — Par qui elle est

exercée, 2. — Devant quels juges elle peut être poursuivie, 2.
— Quand et comment elle peut être suspendue, 2. — Comment
elle se prescrit, 2.

'Action -publique.
Son objet, 1.— Tout délit y donne lieu, 1.—A qui elle appar¬

tient ,1. — Par qui elle est exercée , 1. — Comment elle s'é¬
teint, 2. — Comment elle se prescrit, 2. — Dans quelle circons¬
tance elle se poursuit, malgré le désistement du plaignant, 16.

Afficheurs.

Peines contre ceux qui afficheraient des arrêtés d'assemblées
primaires ou électorales , sur des objets étrangers aux élec¬
tions, 192' mmt Peines contre ceux qui afficheraient des écrits

des m a t i è il e s. s3c>
portant provocations à la dissolution du gouvernement répu¬
blicain ,212. >

Age.

De l'influence de l'âge des condamnés sur lanature et la durée
des peines , i44- ' " '

Agens du pouvoir exécutif.
Peines contre les agens du pouvoir exécutif qui feraient pour

leur compte le commerce de grains ,171.
Agens municipaux.

Dans quel cas les agens municipaux peuvent décerner des
mandats d'amener, 5 et 226.

Agraire.
Peines contre ceux qui proposeraient laloi agraire, 172 et 210.

Alliés.,
Les alliés d'un accusé ne peuvent être entendus en témoi¬

gnage contre lui ni contre ses co-accusés, 68.
Altération. Voyez Falsification et Faux.
Amende.

Le défaut de paiement des amendes prononcées par les tribu¬
naux correctionnels ne peuvent entraîner qu'une détention
d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables , 35. — Com¬
ment s'exécutent les condamnations à l'amende, à l'égard des
ministres des cultes , 200.

Arbres de la liberté.
Peines contre ceux qui mutileraient ou abattraien t"les arbres

de la liberté. 223. —« Peines contre les ministres d'un culte qui
auraient invité des individus à abattre les arbres de la liberté.
m-

Assassinats.
L'homicide commis avec préméditation est qualifié assassinat.

167. •— L'homicide qui a été précédé de vol, d'offense à la loi ou
de sédition, est aussi qualifié assassinat. i58. — Peine contre
ceux qui se rendent coupables de ce crime. 167. •— L'assassinat,
quoique non consommé, est puni des mêmes peines, lorsque
l'attaque à dessein a été effectuée. i58.

Assemblées.
Peines contre quiconque emploierait la violence pour chasser
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• un dîtôyèffctè son assemblée primaire. 115. Peines contre les

présidens et secrétaires des assemblées primaires où électorales
qui mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés étrangers aux
élections, 192. —Peines contre ceux qui chercheraient à empê-"
cher la réunion ou à dissoudre une assemblée primaire ou élec¬
torale. n5. —Peines contre ceux qui auraient fait investir de
troupes le lieu des séances d une assemblée, primaire ou électo¬
rale. n5. —- Peines contre les présidens et secrétaires des assem¬
blées électorales qui négligeraient d'envoyer les procès-verbaux
de nomination ou entraveraient leur départ. 228. — Peine
contre les citoyens qui auraient vendu ou acheté un suffrage.
217.

'Assignations.
Formule d'assignations aux témoins. 126.

Attaques.
Peines contre ceux qui attaquent les voyageurs, les voitures

publiques, les couriers des dépêches, etc. 2Z4.
Attrouppemens.

Peines contre ceux qui sont arrêtés comme faisant partie d'un
attroupement séditieux. iÔ2 et 211. ( Voyez Rassemblemens.)

Auteurs,
Peines contre les auteurs d'écrits portant provocation à la dis¬

solution du gouvernement républicain. 189 et 212. — Peines
contre ceux qui auraient provoqué l'avilissement de la représen¬
tation nationale. 189.

Avortement. ( Voyez Femmes. )
Banqueroutes.

Peines contre les banqueroutiers frauduleux, et contre ceux
qui auraient aidé ou favorisé lesdites banqueroutes. 160.

Biens nationaux.
Peines contre ceux qui troublent la liberté des enchères et em¬

pêchent qu'elles ne s'élèvent à leur véritable valeur. 173. — Peines
contre les fonctionnaires publics qui se seraient rendus coupa¬
bles de ce délit. 181. Peines contre les commissaires préposés
aux ventes, gardiens et dépositaires d'effets nationaux, qui com¬
mettent des soustractions ou divertissemens. i56 et 174.— Peines
contre les ministres d'un culte qui présenteraient comme in¬
justes ou criminelles les ventes et acquisitions des biens natio¬
naux. 199.

des m a t i' e r e s» 2*41
Bigamie:

Peines contre ceux qui se rendent coupables de ce crime. 160.;
L'exception de bonne foi peut être admise. Idem.

Blessures.

Les dispositions relatives à l'homicide involontaire , sont ap¬
plicables aux blessures faites involontairement. i58. > Dans
quel cas les blessures faites volontairement ne donnent lieu qu'à
des dommages et intérêts. Idem. —1 Dans quel cas elles donnent
lieu à d'autres peines. i5g. ( Voyez Homicide.')

Bris de scellés.
Peines contre les auteurs des bris de scellés et contre les gar¬

diens des scellés brisés. 178. —En cas de désistement delà partiel
plaignante en bris de scellés, l'action publique doit être pour¬
suivie. 16.

Caisse.

Peines contre ceux qui, sans ordre, battraient ou feraient
battre la caisse. 18g.

Capitaine de gendarmerie. ( Voyez Gendarmerie. )
Carcan.

Les condamnés à la peine de la dégradation civique, sont mis
au carcan pendant deux heures. \i\i. — Ils sont déchus de leurs
droits de citoyens français.

Castration.
Peines contre ceux qui se rendent coupables de ce crime. i5gj

Cautionnement.

Mode de cautionnement pour les délits dont la peine n'est
qu'infamante. 41*

Chauffeurs. ( jVoyez vol av.ec violence. )
Chefs-d'oeuvre.

Peines- contre ceux qui mutileraient ou casseraient les chefs-
d'oeuvres de sculpture. 173.

Citations. ( Voyez Tribunaux. )
Cloches.

Peines contre les ministres d'un culte et tous autres qui fe¬
raient des proclamations ou convocations au son des cloches.
209.
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Cocardes. .v:.'ad i

Peines contre ceux qui porteraient un signe de ralliement
autre que la cocarde nationale. 211.

Colporteurs.
. n

Peines contre les colporteurs" d'écrits imprimés contenans des
provocations à la dissolution du gouvernement. 212.

Commissaires aux ventes.

Peines contre les commissaires aux ventes des effets natio¬
naux, qui commettraient des sousti-actions ou divertissemens.
i56eti74.

Commissaires de police.
Leur nomination. 4- Comment ils peuvent être destitués. 5.

—Comment ils sont remplacés en cas d'empêchement légitime.6. — Ils sont tenus de résider dans les lieux où ils exercent. 4-
—Quelles fonctions leur sont attribuées relativement à la policejudiciaire. 5. — Ils ne peuvent dresser de procès-verbaux pour
constater un délit de la compétence des tribunaux criminels ou
correctionnels, que dans le cas où le juge-de-paix ne se trouve
pas sur le lieu où le délit a été commis, b. —Us peuvent décer¬
ner contre les prévenus de vols à force ouverte, ou avec vio¬
lence, attaques des voitures publiques, couriers ou voyageurs.5 et 225. — Lorsqu'il parvient à leur connaissance qu'un détenus'est évadé, ils doivent faire arrêter les huissiers, gendarmes,
concierges ou autres à qui la garde en était confiée. 219.
— Lorsqu'ils sont chargés de l'arrestation d'un prévenu de fausse
monnaie, ils doivent, à peine de destitution et des dommages
et intérêts, apposer les scellés au domicile du prévenu. 176.

Commissaires du pouvoir executif.

Près le tribunal de police.
Ces fonctions sont remplies par le commissaire près l'adminis¬

tration municipale. 29. — 11 est chargé de faire citer les préve¬
nus. Idem.—il résume l'affaire, et prend des conclusions. 3i.
— Il est tenu de se pourvoir en cassation contre les jugemens
qui feraient remise de l'amende ou de la peine prononcée par laloi. 3o.

Près le tribunal correctionnel et les directeurs du jury
daccusation.

Par qui il est nommé, et comment il peut être destitué. 32.'
— Ses conclusions dans chaque affaire doivent être fixées par

s des matieres. 2^3
écrit. 55. —II est chargé de faire exécuter le jugement. Idem.
— Il peut en interjeter appel. 36. — 11 envoie à l'accusateur pu¬
blic un extrait de chaque jugement dans les trois jours qui en
suivent la prononciation. 35. — 11 adresse tous les décadis au
commissaire près le tribunal criminel, le tableau des délits qui,
dans les dix jours, sont parvenus à sa connaissance, avec l'état
des poursuites qui ont été faites, ainsi que l'état des jugemens
rendus, tant par les tribunaux de police du canton que par le
tribunal correctionnel, qui ont prononcé des amendes ou des
emprisonnements. 35. — 11 remplit les fonctions de commissaire
près le directeur du jury d'accusation. 39. — Il vise les actes
d'accusation. 44- —H est présent à l'exposé que fait aux jurés le
directeur du jury d'accusation et à la lecture de l'acte. 4^- — H
fait les réquisitions que nécessitent les circonstances. i\rj. —Les
perquisitions, poursuites et significations en vertu d'ordonnance
du directeur du jury sont faites à sa requête. 5o.

Près le tribunal criminel.

Par qui il est nommé. 5o. — Ses fonctions. 54. — Comment il
peut être remplacé en cas d'empêchement légitime. 5i. — Il
adresse chaque mois, au ministre delà justice, un état des ju¬
gemens rendus par les tribunaux de police et correctionnels de
son ressort. 55. — Il examine si les formes ont été observées t
tant dans la délivrance du mandat d'arrêt que dans l'instruc¬
tion , et si l'affaire est de la compétence du tribunal criminel. 61.
— Ce qu'il fait en cas de nullité. Idem. — Le tribunal est tenu
de lui donner acte et de délibérer sur ses réquisitions. 64, — Il
est tenu de faire suspendre les affaires qui sont de la compé¬
tence de la haute-cour de justice. 55. — Il reçoit avec un des
juges du tribunal les déclarations individuelles des jurés. 76.
— Lorsque l'accusé a été déclaré convaincu, le commissaire re¬
quiert l'application de la loi. 8a. — Il peut se pourvoir en cassa¬
tion contre les jugemens du tribunal. 54. — Dans quel délai
il peut se pourvoir contre un jugement portant condamnation.
83. —Dans quel délai il peut se pourvoir contre un jugement
d'absolution. 83. —Il est chargé de faire exécuter les jugemens.
84- — H doit donner avis au commissaire du département des
jugemens de condamnations pour délits emportant confiscation
de biens. 177.

Commutation.

Lois relatives aux demandes en abolitions ou commutations
des peines afflictives ou infamantes prononcées avant 1 institu¬
tion du jury. i33.
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. Complices. .. . ; . *_

Peines contre les complices des crimes , 168 et 224. — Quels
sont les complices de^ émigrés, i85 et 218. — Peines contre les
complices des émigré#, i8(^et218.
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Condamnations.

Les condamnations n'impriment aucune flétrissure à la famille *
du condamné, i38. — Effet des condamnations , 143. — Com¬
ment se prononce la condamnation, 82. — Comment et dans
quel délai elle s'exécute, 84.

Condamnes.
Dans quel délai les condamnés peuvent se pourvoir en cassa¬

tion, 83.—Comment s'exécute le jugement de condamnation, 84.
— Ce qui doit être observé si plusieurs accusés étaient con¬
damnés comme auteurs du même délit, et que leurs condamna¬
tions ne pussent se concilier , 84» —r Tout condamné à mort a
la tête tranchée, i38. — Les condamnés aux fers sont employés
a des travaux au profit de l'état, idem. — Les femmes et les filles
ne peuvent jamais être condamnés aux fers , i3g. — La réclu¬
sion remplace à leur égard la peine des fers, idem. — De l'in¬
fluence de 1 âge des condamnés sur la nature et la durée des
peines, 144 et i45. — Les condamnés qui ont atteint l'âge do
80 ans , sont mis en liberté s ils ont subi au moins cinq années
de leur peine , 145. —Comment les condamnés peuvent deman¬
der et obtenir leur réhabilitation, 146. — ( VoyezMort, Fers ,
Réclusion , Gêne , Détention ).

Confiscation.
\

Les biens de ceux qui sont condamnés pour crimes de cons¬
piration , de complicité avec les émigrés , de fabrication ou dis¬
tribution de fausse-monnaie, et de dilapidation de la fortune
publique , sont confisqués au profit de la république , 176
et 189.

Conspirations.
Dans toute affaire où il s'agit de conspiration, Je directeur du

jury exerce les fonctions d'officier de police judiciaire , 26. —
Peines prononcées contre ceux qui ont conspiré contre la sûreté
intérieure ou extérieure de la république' , 114 et i4g. — Les
biens des conspirateurs sont confisqués au profit de la répu¬
blique , 189.

Constitution.
Crimes et attentats contre la constitution, n5 — La peine

portée par l'article 32 de la constitution est infamante , 217.

\

i) e s >; m a tfl e r e st 2.^5
Contribution.

Peines contée les fonctionnaires qui auraient employé fac¬
tion de la force publique pour empêcher la perception* d une
contribution , 155. — Lorsqu'il s'agit de troubles pour entraver
la perception des contributions, le directeur du jury exerce les

1 fonctions d'oflicibr de police judiciaire, 26. '0 i;
aiuinsco ne . nînboft» ëlitùif eh Vx.rl oiiduq ne Juauniunrfiq
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Comment on procède contre toi accusé coûtumai, 88, 89

e
et 90. Toute action civile lui 'ést iiftëfcKté' pendant sa eon-'
tuinacè, 88. — Ses biens sont séquestrés, 89. — l.fis fruits et
revenus sont perçus par le receveur de l'bnregistrerrient,,90.
— 1111e peut être défendu, lors du jugement, par aliêun con¬
seil, 88. — Il né peut se pourvoir >eii ^sation ;contre lé ju¬
gement rendu Contre lui, 88. — S il Se cbnstitue prisonnier ,
ïe jugement et la procédure, depuis Tordonnance de'prise-de-
corps , sont anéantis , et le procès récomitiencé en sa présence,
90. — Comment s'exécute le'jugéirtèïft de condamnation corftre

'

un contuinax, '89. — Comment il se prescrit , 90. Après la
mort du contuinax , ou 5o ans àp^ son jugement, ses'héritiers
rentrent dans ses biens ,91.

Corfs Législatif. 00

Comment sont reçues les dépositions des membres'du cotps
législatif, cités en témoignage, 21. —Peines contre cç'ûx qui
chercheraient à empêcher la réunion ou à dissoudre fe corps
législatif, ou auraient attenté à la iibertédftdividuelle d'un de
ses membres , 115. -—Peines contre cettx qui feraient investît de
troupes le lieu des séances du corps législatif, idem. —„ Péînes
contre ceux qui, par leurs discours ou écrits imprimés , pro¬
voqueraient la dissolution du corps "législatif ou le irieurtre de
ses membres , 210. — Peines contre quiconque provoquer:*
l'avilissement des membres du corps législatif, 180. — peines
contre ceux qui insulteraient un représentant du peuple en
fonctions, ou fijui exerceraient envers lui des ac'tef de Vio¬
lence , 188. — peines contre les membres du corps législatif
qui seraient convaincus d'avoir, trafiqué de leur opinion, fèq,

COURIERS. '-IJ

Peines contre ceux qui attâqueût les côurièrs clés malles et
porteurs des dépêches des autorités constituées , 224.

Culte. ' •"
Peines contre les ministres d'un cidte qui ne se conforme¬

raient pas aux lois de la république , 190. — Peines contre
ceux qui outrageraient les ministres ou lef» objets d'un culte
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quelconque, dans le lieu destiné à son exercice, 194- — Peines
_o tp-Rtrô ljBç- individus qui exerceraient lp ministère d'un culte ,

oaus avoir fait le serinent prescrit, ou qui, après l'avoir fait y
l'auraient rétracté , 196. —' Peines contre les ministres quiexer-

. ]C£pfrient un culte hors de l'enceinte de l'édifice choisi, ou sans
avoir fait le choix conformément à la loi, et contre ceux qui
paraîtraient en public , hors de ladite enceinte, en costume
affecté à des cérémonies religieuses, 198. — Peines contre les
propriétaires ou^ocataires de.s maisons dans lesquelles un culte
serait exercé eu contravention aux lois , 191. — Peines contre
les l'onctionnaires publics qui auraient égard aux attëstation^
données par les ministres d'un culte pour constater l'état civi/
d'un çitoven , et contre lesministres d'un culte qui auraient signé
ïesdites attestations, 198. — Peines contre les ministres d'un
culte qui, par ses discours ou prédications , feraient des provo¬
cations criminelles, 199. — Peines contre les ministres d'un
culte qui, par des écrits, placards ou discours , chercheraient

, à égarer les citoyens relativement aux ventes des biens natio-
[ naux , 199. —Peines contre les ministres d'un culte et tous
autres qui feraient des convocations au son des cloches, 209.
—- Les délits dont les ministres d'un culte peuvent se rendre
coupables, sont soumis à des jurys spéciaux, aoo. -—Peines
contre les fonctionnaires publics qui négligeraient de faire exé¬
cuter les lois sur les ministres des cultes , 2x8.

Curateurs.
Il est.nommé un curateur pour l'administration des biens des

.condamnés aux. fers,-à la réclusion, à la gêne et à la déten¬
tion, 143.0.'.', il KvOOO '• ' ■

Débat. (' Voyez Examen, ).
Déclaration : - î r" ' "

te condamné , la partie plaignante , et le Côifimissaire du
pouvoir exécutif, qui veulent appeler d'un jugement correc¬
tionnel, sont tenus d'en faire leur déclaration au greffe, 36.
— iSanv quel délai, idem. —• Comment se.fai't là" déclaration du
recéurs erf Cassation coritte les jugemens' dés tribunaux crimi¬
nels , 85. — Dans quel délai, 83. — Formule de procès-verbal
de déclaration de témoins , 126.

Décorations. 1 '

Peines contre ceux qui seraient revêtus de décorations qu'ils
n'ont pas le droit de porter, 170.

Dégradation civique.
Comment s'exécutent les jugemens qui prononcent cette peineji

DES M A T rvi R E S« M/
141. — LesjCondamnés à cette peine sont déchus des droits d@
citoyens français, 4&- : t.?

Déguisement. v -
r - r.- ■. j ijo o . em

Peines contre quiconque sera trouvé déguisé en femme dans
des rassemblemens , iy5. ■ i]T:--V1

Délits. .- ■ ,

Ce que c'est, 1. — A quelles actions ils donnent lieu, i. —
Comment sont poursuivis ceux qui se commettent dans l'armée
de terre et de mer, 3.

Dénonciateurs.
Les dénonciateurs ne peuvent être entendus comme témoins ,

lorsqu'ils sont dans le cas de profiter de leur dénonciation, 68.
— Le dénonciateur d'une fabrication de fausse-monnaie reçoit

- une'récompense pécuniaire, 101.—S'il est complice de la fa¬
brication , il est exempt de la peine, idem.— Les dénonciateurs
doivent signer leurs dénonciations , i5. —Ils ont 24 heures pour
s'en désister, idem.—>Quel effet opère le désistement, i5 et 16»

Dénonciation.
- ..Vv.'.'V; M'.', ! :■'< ' '

ComiH|^t par qui, etdevant qui elle doit être faite, 14 et i5J
—Formule dénonciation , 128. u'>

Déportation. j)
La peine ue la déportation est pour la vie , 140. — Les lois

relatives aux émigrés , sont applicables aux déportés qui ont
k,enfreint leur ban, 141. ' *

Déserteurs.
Peines contre ceux qui recèleraient un déserteur, 214.

Désistement. < .

(' Dans quel cas le désistement d'une plainte ou dénonciation,
ne doit pas empêcher les poursuites, 16*— Formule de désis-
ment, 128. . 0

Destitution.
Cas où il y a lieu de destituer les juges, 121.

'Destruction.
Mode de procéder en cas de destruction des pièces pu du

jugement d'une affaire criminelle, 101. — Peines contre ceux

3ui auraient détourné, dissipé ou détruit des effets , marchan-ises , titres de propriétés, etc qui lui auraient été confiés
gratuitement, iG5. — Peines contre ceux, qui auraient brtié
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ou détruit des titres de propriétés , billets', lettresde-change ,
etc. qui auraient été enlevés par «dresse-ç>u violence , ù66.
— Peines contre ceux qui auraient détruit ou renversé des bâti -
rnens , maisons, digues ou chaussées, 166.

; ■ -(:• .! ;.9u •
Détention.

. .oldr..
La durée de cette peine ne peut excéder six années, iAp.

— Ceux qui y sont condamnés sont exposés sur un échafatid
pendant deux heures, idem. —■ ils sont déclms'de leurs droits
de citoyens, et ^demeurent,en état d'interdiction'dégale, h43.
— Il leur est fourni, pendant la durée de deuri peine, du tra¬
vail à leur choix, 140. — Comment est employé le produit de çe
travail, idem.—. Les condamnés à la détentiôù p'éhVent trk-
vailler ensemble , idem. *

ifiidiio ;u: i oi; ?»b eeo -A riijsjb 3«ioe. el r r.c|>8*oIDétenus.
. ..

.

Nul ne peut être détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt,
prdonnançe dé prise-de-corps, idécrét d'aceusâtiort ou juge¬
aient, io>6, — Nul ne peut être détenu ailleurs que dans» les
maisons légalement et publiquemenpd«signée«.& -cet ■effet1,3par
l'administration du département, 10S. — La personne du dé-

n . A A 1 « Cxo-ttaioj- ■ 1tenu doit elre représentée a ses pareils ou amis , idem. —
Peines contre cettx- qui, par IWcé'd violén ceTùTMiWhènt au¬
raient délivré des individus légalement-1ï20'. —
Peines contre ceux qui auraient laissé évader des détenus dont
garde leur était confiée , 220.

'

. •- , - Î7 .>• V ii ' ::3lOC;yh •;{ en •• •Directeurs du jurx.
. . , , ; r : ngirti*> * îovqfifàt

Ils poursuivent les négligences, abus d'ptntdrité-bt!infractions
à la loi, dont les gardes champêtres et forestiers se rendent
coupables dans l'exercice de leurs fonctions 4-"'—' Us sont
sorts-la, surveillance ded'heciisaterui public , â3J«-*>Ils sont tenus
de résider dans les lieux où ils exercent, 4- — Dans queLças
ils sont tenus de rester à leur poste après l'époqu'è diheyrtriHée
pour le renouvellement y £9. — Toute citation devant lé-tribu¬
nal correctionnel- doitfêtre viséepar le-directeur dm jury. 34.
Ils tiennent registre des visa qu'ils délivrent aux officiers chargés
de l'exécution des mandats d arrêt, 5g. — Délits qui sont pour¬
suivis immédiatement par eux comme officiers de poïice ju¬
diciaire , 26. tUs,prdced'ëtihSèns cFé'tai', sans discontinuation ,

et toute affaire cessante , à la poursuite des délits attentatoires
à la sûreté publique et individuelle, 26 et 210.'— Lorsqu'ils
ont connaissance de l'évasioli d'un détenu, ils doivent faire
arrêter à l'instailfles huissiers , gehdarmés, concierge ou au¬
tres , à qui la g'aiVIe en étùit confiée, 219. Ils interrogent les pré¬
venus dans leS 24 heures ,*4o.J ls annullent les mandats d'arrêt
dans lesquels les'formalités n'ont pas été observées, idem, —-r ils,

déterminent

t)e s matières. 249déterminent si l'affaire est de la compétence du tribunal crimi¬nel , ou du tribunal correctionnel, idem. — Us mettent lesprévenus erx liberté , s'il y a lieu , ou décernent un nouveaumandat d'arrêt, 40. — Dans quel cas ils peuvent mettre uuprévenu en liberté sous caution, 41. — Ils traduisent les pré¬venus devant le jury d'accusation . 42- — Us dressent les actesd'accusation conjointement avec les plaignans, s'ils se présen-,tent, et seuls si les plaignans ne se présentent pas; ou s ils ne»sont pas d'accord sur les faits , 42 et 4^- — Us entendent lestémoins que les officiers de police judiciaire auraient négligé de»faire citer, 42. — Ils exposent aux jurés l'objet de l'accusation,(45. —reçoivent la déclaration du jury, 47 • — Mettent le pré¬venu en liberté s'il n'y a pas lieu à accusation, 48- — Ou ren¬dent une ordonnance de prise-de-corps s'il y a eu lieu à accusa¬tion, 49» —"" Us ;ne peuvent examiner si les circonstances et lespreuves sont ou non assez graves pour déterminer une accusa¬tion, 46. — Dans quel cas ils peuvent dresser un nouvel acte»d'accusation, 47* — Comment ils procèdent après la déclara¬tion du jury , 49- — Us sont tenus de joindre à chaque déclara¬tion du jury d'accusation , copie du tableau des citoyens quil'ont rendue , 94. — S'ils se rendent coupables d'un dé it em¬portant peine afflictive ou infamante, l'accusateur public exerceà leur égard les fonctions d'officier de police judiciaire, 54-— Peines contre les directeurs du j ury qui dresseraient des actesd'accusation pour délits non spécifiés au code pénal, 208.
Directoire exécutif.

Comment doivent être reçues les dépositions des membresdu directoire , 21. —« Peines contre les membres du directoirequi , sans autorisation du corps législatif, feraient avancer destroupes dans le rayon constitutionnel, n5. — Délits dont pour¬raient se rendre coupables les membres du directoire , et peinesprononcées contre eux, 110, 116 et 117. — Peines contre ceuxqui, par leurs discours ou écrits imprimés provoqueraient la dis¬solution du directoire exécutif, ou le meurtre de ses membres,;210.

Dommages et intérêts.
Dans quel cas la partie plaignante peut demander des dom¬mages et intérêts , et comment ils se prononcent, 82. — Lansqu< 1 cas un citoyen acquitté peut demander des dommages etintérêts contre ses dénonciateurs , et comment ils se prononcent,81 et 82.

Ecrits.
Peines contre les auteurs, imprimeurs, afficheurs, vendeurs,'Sec. part. "

27-
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distributeurs et colporteurs d'écrits contenans des provocations
au meurtre , à la violation des propriétés, et à la dissolution
du gouvernement républicain , 170 et 212.

Emigrés.
Peines contre les complices des émigrés , 1S6 et 187. —• Peines

contre ceux qui entretiendraient des correspondances avec les
émigrés, 218. — Peines contre les fonctionnaires publics qui né¬
gligeraient de faire exécuter les lois relatives aux émigrés, 218.

Enlèvement.
Mode de procéder en cas d'enlèvement des pièces ou du

jugement d'une affaire criminelle, 101. — Peines contre ceux
qui auraient enlevé une fille au-dessous de i4aus, à l'effet d'eu
abuser ou de la prostituer , i5g.

Envahissement. ( Voyez Territoire envahi. )
Etat civil.

Peines contre ceux qui auraient détruit la preuve de l'état
civil d'une personne , 160. 1

Etrangers.

Commentsontpoursuivis ceux qui se rendent coupables.même
hors du territoire de la république, de fabrication, falsification
ou émission de faux papiers nationaux, ou de fausse-monnaie , 2.
— Comment ils peuvent être poursuivis pour tout autre délit,
idem.

Evasion. ( Voyez Détenus. )
Examen. /

De quelle manière les tribunaux criminels doivent procéder
à l'examen, 64. — Dans quel cas l'examen peut être ajourné,
63. — Une fois entamé , il ne peut plus être interrompu ni sus¬
pendu, 79. — De quelle manière se fait l'examen lorsqu'il y a
plusieurs accusés, 80 et 81.

Excuse , excusable-
Dû cas où l'accusé a été déclaré excusable , 83 et 121. —>

Peines contre celui qui s'est rendu coupable de meurtre, lors¬
que le fait a été déclaré excusable, 167. — L'exception d'excuse
ne peut être admise si le meurtre est commis dans la personne
du père ou de la mère légitime, ou de tout autre ascendant lé',
gitane, idem.

Exécution.
Où doit se faire l'exécution, 84 et 108. — Les assassins, in-

des matieres.

eendiaires et empoisonneurs, sont revêtus d'une chemise rouge,i38. — Les parricides ont la tête et le visage voilés d'une
étoffe noire, idem. — Peines contre ceux qui opposent des vio¬
lences ou voies de fait à l'exécution des lois , jugemens ou actes
de l'autorité publique, i5i.

Exposition. ( Voyez Fers, Réclusion , Gêne etDétention. )
Falsification.

Peines contre les membres du directoire exécutif qui auraient
signé et fait publier des lois falsifiées. 116. — ( Il n existe pas delois particulières contre les auteurs de ces falsifications. Ceux
qui sont prévenus de pareils délits, sont juges comme auteurs,
de faux en écritures publiques et authentiques. ) — Peines
contre les falsificateurs de papiers nationaux ou de monnaie na¬
tionale. ( Voyez Faux. )

Faux.

Comment on procède sur le faux. 98. — Comment sont pour-;suivis les étrangers qui, même hors du territoire, se sont rendus;
coupables du crime de fabrication de fausse monnaie. 2. — Les
pièces arguées de faux doivent être signées et paraphées à toutesles pages par le directeur du jury, la partie plaignante et lestémoins. 98 et 99. — Les dépositaires publics peuvent être con¬
traints à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur pos¬session. 99.— L'accusé 11e peut pas être contraint à fournir des
pièces contre lui. 99. —Peines contre les fonctionnaires publicsqui, dans l'exercice de leurs fonctions, auraient commis 1©
crime de faux. i55. — Peines contre les fabricateurs et fal¬
sificateurs de fausse monnaie et de faux papiers nationaux./Idem. —Peines contre ceux qui ont contrefait Je sceau de l'état.'
Idem.— Peines contre ceux qui ont contrefait le timbre natio¬
nal. i55. — Peines centre ceux qui ont contrefait le poinçon,servant à marquer l'or et l'argent. i56 et 222. — Peines contra
ceux qui, dans des certificats de résidence auraient attesté des
faits Faux. 186. — Peines contre les fabricateurs de faux certifi¬
cats de résidence. 187.— Peines contre le faux en écritures pri¬vées. 167. — Peines contre le faux en lettres-de-change ou effetsde commerce. Idem. — Peines contre le faux en écritures au¬

thentiques et publiques. Idem.. — Peines contre ceux qui au¬raient fait usage d'une pièce sachant qu'elle était fausse. Idem.
— Peines contre les faux témoins. 167. — Peines contre ceux quiauraient vendu à faux poids ou fausses mesures, et qui auraientété repris deux fois par voie de police. Ibid.

Femmes.
Elles ne peuvent être mises en jugement pour délit emportant
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peine de mort, qu'au préalable il n'ait été vérifié, si elles ne sont
pas enceintes. 63. — Peines contre ceux qui auraient procuré
l'avortement d'une femme enceinte. i58. — Les femmes ne peu¬
vent jamais être condamnées aux fers. iSc).

Fers.

Si l'on peut, en quelques circonstances, mettre les fers à un
accusé pendant l'examen. 64. — Dans quel cas on peut mettre
les fers à un détenu dans l'intérieur de la prison. 107. — La

Îieine des fers est provisoirement remplacée par celle des ga-ères. i38.'— Cette peine ne peut, en aucun cas, être perpé¬
tuelle. 139. — Les condamnés aux fers sont employés à des tra¬
vaux au profit de l'état. i38. — Les femmes et les filles ne
peuvent jamais être condamnées aux fers. i3g. — Les condam¬
nés à cette peine sont exposés sur un écliafaud pendant six
heures. 140. — Us sont déchus de leurs droits de citoyen, et
demeurent en état d'interdiction légale. i43.

Flagrant délit.
Tout individu arrêté en flagrant délit, peut être conduit sans

mandat devant le juge-de-paix ou autre officier public. 10 et 17.
— Ce que c'est que le flagrant délit. 11.

Fonctionnaires publics.
Peines contre les individus qui auraient outragé un fonction¬

naire public en fonctions. iÔ2. — Les fonctionnaires publics
sont tenus de résider dans les lieux où ils exercent. 4. —Peines
contre les fonctionnaires publics qui troubleraient les enchères
pour la vente ou location des domaines nationaux, ou qui, par
violences ou voies de fait, offres d'argent ou concerts fraudu¬
leux, empêcheraient que lesdites adjudications ne s'élevassent à
leur véritable valeur. 180. — Peines contre ceux qui auraient
touché deux fois leur traitement. 177.— Peines contre ceux qui
auraient employé l'action de la force publique pour empêcher
l'exécution d'une loi, la perception d'une contribution, l'exé¬
cution d'un jugement, mandat ou de tout autre ordre émané
d'une autorité légale. i53. — Peines contre ceux qui, ayant été
révoqués ou destitués légalement, ou qui, après l'expiration de
leurs pouvoirs, auraient continué l'exercice de leurs fonctions.'
i53. __ Peines contre ceux qui auraient trafiqué de leur opi¬
nion. 164. — Peines contre ceux qui auraient détourné les de¬
niers publics. Idem. — Peines contre ceux qui se seraient ren¬
dus coupables du crime de faux dans l'exercice de leurs fonc¬
tions. i55. — Peines contre ceux qui auraient commis le crima
de concussion. Idem.— Peines contre les Français qui accepte¬
raient des fonctions publiques sur le territoire envahi par l'cn^

r
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- /îiemi. 175. — Peines contre ceux qui publieraient des actesd'assemblées primaires ou électorales, étrangers aux élections.
192. — Peines contre ceux qui négligeraient de faire exécuterles lois relatives aux émigrés et aux ministres des cultes. 218.»
— Peines contre ceux qui délivreraient des passeports aux indi¬vidus frappés par la loi du 19 fructidor. 221.

Forfaiture.
Dispositions sur la forfaiture des juges. io4- —- Cas où il y alieu à forfaiture. 120. — Comment elle se poursuit. 104.

Fournisseurs.
... r...

Peines contre les fournisseurs qui auraient perçu des sommesplus fortes que celles qui leur revenaient. 177.

Français.
Comment sont poursuivis ceux qui se rendent coupables d'undélit hors du territoire de laRépublique. 2. — Peines contre ceux

qui accepteraient des fonctions publiques sur le territoire en¬vahi par l'ennemi. 176.
Gardes champêtres etforestiers.
Leur nomination. 7. —Tout propriétaire a le droit d'en avoir.Idein. — Ils sont tenus de résider dans les lieux où ils exer¬cent. 4* — Objet de leur institution. 7. — Par qui sont pour¬suivis les délits dont ils se rendent coupables dans l'exercice dôleurs fonctions. 4*

Gardien.
Peines contre les gardiens qui auraient favorisé l'évasion d'undétenu. i54- — Peines contre les gardiens de meubles ou effetsnationaux qui commettraient des soustractions ou divertisse-mens. i56 et 174* —Peines contre les gardiens des scellés quiseraient brisés. 178.

Gendarmerie. ( officier de )
Quelles fonctions leur sont attribuées comme officiers de policejudiciaire. 25, 26 et 27. — Ils sont tenus de résider dans leslieux où ils exercent. 4- — Les dispositions des lois relativesaux juges-de-paix, leur sont applicables, lorsqu'ils exercent lesfonctions d'officiers de police judiciaire. 28.— ( Voyezjuge-de-paix. ) — Ils sont sous la surveillance du directeur du jury. 28.

Gene.

Les condamnés à la gêne sont enfermés seuls dans un lieu
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éclairé, sans communication avec les autres condamnés ni avec
personne du déhors. 10g. — 11 leur est procuré du travail à leur

. choix. Idem. — Comment est employé le produit de ce travail.
Idem. — Cette peine ne peut jamais être perpétuelle. 140.
— Les condamnés à cette peine sont exposés sur un échafaud
pendant quatre heures. Idem. — Ils sont déchus des droits de

1 citoyens français, et demeurent dans un état d'interdiction lé¬
gale. i43.

Geôlier. ( Voyez Gardien, j
Grains.

Lorsqu'il s'agit de troubles occasionnés pour empêcher la
circulation des grains, le directeur du jury exerce les fonctions
d'officier de police judiciaire. 2,6.— Peines contre les agens du
pouvoir exécutif qui feraient pour leur compte le commerce
de grains. 171. — Peines contre le pillage des grains, farines et
subsistances. 190. — Peines contre ceux qui achèteraient ou
vendraient des grains ou farines ailleurs que dans les. foires ou
marchés. 201. — Exception pour les ventes et achats destinés
pour le service public. 201. — Peines cOutre ceux qui enlève¬
raient les grains, ailleurs que dans les marchés, sans bons ou
permissions , ou avec de fausses permissions. 202. :— Peines
contre -les exportateurs de grains et farines. 2o5 et 2i5.

Greffiers. ( Voyez Tribunaux. )
Homicide. lo ■> . ,

L'homicide involontaire n'est point un crime. i56. — Lors¬
qu'il est l'effet de 1 imprudence, il donne lieu à des dommages
et intérêts, même à des peines correctionnelles. 157."—L'ho¬
micide légal n'est point un crime. Idem.—•L'homicide légitime
n'est point un crime. Idem. — L'homicide volontaire est un
crime. Idem. <— ( Voyez Meurtre, Assassinat, Poison, etc. )

Imprimeurs.
Peines contre ceux qui imprimeraient des écrits portant pro¬

vocations au meurtre, à la violation des propriétés ou à la dis¬
solution du gouvernement républicain. 17.5 et 212. — Peines
contre ceux qui imprimeraient des arrêtés d'assemblées pri¬
maires ou électorales contraires à l'objet des élections. ig2.

Incendie.

Peines contre ceux qui se sont rendus coupables du crime
d'incendie. i56 et 166. —1 Ils sont conduits au supplice revêtus
d'une chemise rouge. i38. — Peines contre ceux qui auraient
menacé d'incendier la propriété d'autrui. 166.
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Interprète.
Du cas où il est nécessaire de donner à l'accusé ou à un té¬

moin un interprète. 70. — L'interprète peut être pris parmi les
témoins ou les jurés. Idem.

Instructions.
Celle qui doit être lue au jury d'accusation est affichée dans

la salle de ses délibérations. 45.—Celle qui doit être lue au jury
de jugement, et affichée dans la salle de ses délibérations. 71.

JuGEMENS.

Le tribunal criminel n'en peut rendre aucun qu'au nombre
de cinq juges. 5i. •—11 juge toujours en dernier ressort. Idem.
— Comment se prononcent les jugemens. 82 et 85. — Les mi¬
nutes doivent être signées par tous les juges qui ont rendu les
jugemens. 83. — Ils doivent contenir le texte de la loi. Idem.
— Comment se prescrivent les jugemens de condamnation, go
et 146- — Peines contre ceux qui opposent des violences ou
voies de fait à l'exécution des jugemens. i5i. — Peines contre
les fonctionnaires qui auraient employé l'action de la force pu¬
blique pour empêcher l'exécution d'un jugement. i55.

Juges-de-paix.

Leurs fonctions, g.—- Ils sont, tenus de résider dans les lieux
où ils exercent. 4- — Us ne peuvent exercer leurs fonctions que
dans leur canton, g. — Exception pour les communes où il y
en a plusieurs. Idem. — Comment ils peuvent être remplacés en
cas d'empêchement légitime. Idem. — Comment ils doivent
procéder. 10. — ils transmettent au directeur du jury les dé¬
nonciations qui portent sur des délits, dont la connaissance est
attribuée à ces derniers comme officiers de police judiciaire. 27.
■—Ils ont le droit de décerner des mandats d'amener, de com¬
parution et d'arrêt, si le délit est spécifié au code pénal. 10.
— ils peuvent faire agir la force publique pour l'exécution dœ
leurs mandats, g et 24.—«Ils doivent examiner le prévenu dans
les vingt-quatre heures. 11. — Ils peuvent accorder la liberlé
provisoire. Idem. — Ce qu'ils doivent faire si Je prévenu s'é¬
vade, ou ne peut être trouvé. Idem. — Ils sont tenus d'en¬
tendre les témoins indiqués par le plaignant, lorsque la plainte
porte sur un délit prévu par la loi. 17.—Ils doivent informer
d'office sur la simple connaissance qu'ils ont qu'un délit a été
commis. 17. — Ils se transportent sur les lieux, dressent des
procès-verbaux pour constater le délit, s'environnent de tous
les renseignemens, et prennent toutes les mesures nécessaires
pour atteindre les coupables. 18. — Ils font citer devant eux
toutes les personnes qui leur sont indiquées comme ayant con-
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naissance du délit. 19. — Comment ils procèdent si les témoins
justifient qu'ils sont hors d'état de comparaître, ou s'ils rési¬
dent iiors de l'arrondissement. 20. —ils décerne1"'- des mandats
d'arrêt contre les témoins qui refusent de comparaître. 21.
>— A quel juge-de-paix demeure la poursuite d'un délie, en cas
de concurrence. i5.—Dans quel cas les juges-de-paix pour¬suivent le délit malgré le désistement du dénonciateur. i5 et 16.
1— Comment on doit procéder contre le juge-de-paix, en casde refus de décerner un mandat d'amener ou d'arrêt. 17 et 27.
«— Dans quels cas le juge-de-paix ou ceux qui sont chargésd'exécuter ses mandats, doivent apposer les scellés. 25, 176 et
189. — Lorsqu'ils ont connaissance de l'évasion d'un détenu,
ils sont tenus de faire arrêter les huissiers, gendarmes, con¬
cierges ou autres à qui la garde en était confiée. 219. — Peines
contre les juges-de-paix qui se permettraient d'exercer des
poursuites contre des citoyens pour des faits que la loi n'au¬
rait pas qualifié délits. 206. — Peines contre les juges-de-paix
qui auraient trafiqué de leur opinion. 164.

Juges. ( Voyez Tribunaux. )
Jubés.

Quels citoyens sont appelés aux fonctions de jurés, et quelles
qualités sont nécessaires. 91. —Comment est formée la liste des
citoyens propres à remplir les fonctions de jurés. Idem. —
Quand et comment un citoyen peut être dispensé de remplir
ces fonctions. 93 et g5. — Fonctions qui sont attribuées aux ju¬
rés. 58. — Us ont droit à une indemnité lorsqu'ils se dépla¬
cent. 58. — Serment et promesse que doivent faire les jurés
d'accusation avant d'entrer en fonctions. 44- Serment et
promesse que doivent faire les jurés de jugement avant d'entrer
en fonctions. 65. — Us 11e peuvent communiquer avec per¬
sonne pendant le temps de leur délibération et jusqu'après leur
déclaration. 74. —Peines contre les jurés d'accusation qui ne
se rendent pas sur les sommations qui leur sont faites. 93. —
Jdem pour les jurés de jugement. 96. — Comment se Fait le
remplacement des jurés d'accusation qui ne se sont pas rendus.
q4- — Idemy pour les jurés de jugement. 96. — Peines contre
tout juré qui aurait trafiqué de son opinion. 164. — Formule
de signification à un juré que son excuse n'a point été admise.
131. — ( Voyez Jury. )

Jurys.

Comment se forme le jury d'accusation. 38 et 92. — Quandil s'assemble. 92. —Comment il se convoque. Idem. — Com¬
ment délibère le jury d'accusation. 4.6, 47 et 4& Comment
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il donne sa déclaration. Idem. — Il entend les témoins de vive
voix ainsi que la partie plaignante, si elle est présente. l\6.
— Toutes les pièces lui sont remises, à l'exception des déclara¬
tions écrites des témoins et des interrogatoires. 46.
Comment se convoque le jury de jugement. 94. — A quelle

époque il s'assemble. 62. —• 11 ne peut être lu au jury de juge¬
ment aucune déclaration écrite de témoins non présens. 6g.
— Les déclarations écrites des représentans du peuple , des
membres du directoire et des ministres peuvent, en certain
cas, lui être lues. 22. — Les déclarations écrites d'un témoin
décédé pendant l'absence d'un accusé qui purge sa contumace ,
peuvent aussi être lues. 90. — Toutes les pièces sont remises
au jury de jugement, à l'exception des déclarations des témoins
et des interrogatoires. 74. — Le jury de jugement ne peut vo¬
ter dans les vingt-quatre heures qu'à l'unanimité. 75. — Si,
après les vingt-quatre heures, ils ne sont d'un avis unanime,ils votent à la majorité. Idem. — S'il y a partage égal d'opi¬nion, la déclaration se fait à la décharge de l accusé. Idem.
— De quelle manière le jury de jugement délibère, et com¬
ment se forme sa décision. 75, 76, 77 et 78. — Comment ilrend compte du résultat de sa délibération. 79. — Dans quel
cas les adjoints se réunissent aux jurés pour donner une nou¬velle déclaration. 79.
Dans quels cas il y a lieu à former un jury spécial. 96. — Lesdélits attentatoires à la sûreté du gouvernement républicain, àcelle des personnes et des propriétés, sont soumis à des jurés

spéciaux. 210. — Les délits dont les ministres des cultes se
rendent coupables, y doivent être soumis. 200. — Comment
se forment les jurys spéciaux d'accusation et de jugement. 97.

Lettres.

Peines contre ceux qui violent le secret des lettres. 119.
Liberté individuelle.

Peines contre ceux qui se rendent coupables d'attentats contrela liberté individuelle. 119.

Locataires.
Peines contre les locataires des maisons dans lesquelles unculte serait exercé contrairement aux lois. 191.

Lois.
Peines contre les membres du directoire qui auraient fait pu¬blier comme loi un acte qui ne serait point émané du corps lé¬gislatif, ou une loi qui aurait été altérée ou falsifiée. 116. —■
Peines contre ceux qui s'opposent par violence ou yoies de fait
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à l'exécution des lois. i5i. —-Peines contre les fonctionnaires
qui auraient employé l'action de la force publique pour em¬
pêcher l'exécution d'une loi. i53.

Mandat d'amener.

Ce que c'est. 10. — Par qui il peut être décerné. ( Voyez Com- /
missaire de police, Gardes champêtres et forestiers, Officiers
de gendarmerie, Juges-de-paix, Directeurs du jury, Président
du tribunal criminel et [Accusateur public. ) Procédure qui
doit le précéder. 14. — 11 est exécutoire dans toute la Répu¬
blique. 12. — Comment il s'exécute lorsque le prévenu est
trouvé hors de l'arrondissement du juge qui l'a décerné. 12.
Comment s'exécute celui rendu contre un quidam. i3. — La
plainte, quoique signée et affirmée par le plaignant, ne peut
seule autoriser un mandat d'amener. 17. — Formule du man¬
dat d'amener. 126. — Formule du procès-verbal dressé par le
porteur du mandat d'amener. 126.

Mandat d'arrêt.

Ce que c'est. 12. — Par qui il peut être décerné. ( Voyez
Juges-de-paix, Directeurs dujury, Président du tribunal cri¬
minel , et Accusateurpublic. ) Procédure qui doit le précéder.
14. — Formalités nécessaires à sa validité. 12. — 11 est exécu¬
toire dans toute la République. Idem. — Comment il s'exécute
lorsque le prévenu est trouvé hors de l'arrondissiment du juge
qui l'a décerné. Idem. — De l'exécution du mandat d'arrêt en
général. 24. —Formule du mandat d'arrêt. 127. *

Mandat de comparution.
Ce que c'est. 11. — Par qui il peut être décerné. ( Voyez

Juges - de-paix , Directeurs du jury , Président du tribunal
criminel et Accusateur public. ) Procédure qui doit le précé¬
der. 14.

Meurtre.

L'homicide volontaire, commis sans préméditation, est qua¬
lifié meurtre. 167. — Peines contre ceux qui se rendent cou-

♦ pables de ce crime. — Idem. Peines contre les provocateurs
au meurtre. 172 et 188. ( Voyez Assassinat, Poison, Tenta¬
tive , Excuse. ) \

Militaires.

Cas où un militaire peut être traduit devant le tribunal cri¬
minel. no.
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Mine?

Peines contre ceux qui, par l'explosion d'une mine, auraient
détruit ou tenté de détruire les propriétés publiques ou parti¬
culières. i56 et 166.

Ministres.

Délits dont les ministres peuvent se rendre coupables, et
peines prononcées contre eux. 116, 117, 1x8 et 149.

Monumkns nationaux.
Peines contre quiconque dégraderait les monumens natio¬

naux. 174.
Mort.

La peine de mort consiste dans la simple privation de la vie.
i38. —• Tout condamné à mort a la tête tranchée Ibid. —
( Voyez Condamnés etSuppliciés. ) x k < . V 1

Offense a la loi.

Peines contre ceux qui se rendent coupables du crime d of¬
fense à la loi, i5i.

Officiers de santé.
Comment on procède contre ceux qui donnent de faux cer¬

tificats, 20, — Peines qui leur sont infligées, 23. — Les offi¬
ciers de santé qui rçstent dans les lieux envahis par l'ennemi,
pour le traitement des malades, sont exceptés des peines portées
contre ceux qui acceptent des fonctions publiques sur le même
territoire , 176.

Option.

Dans quels cas les accusés peuvent opter entre les tribunaux
criminels des deux départemens voisins , 5y. — Comment se
fait cette option , 58.

Ordonnance de prise-de-corps.
Par qui et comment elle doit être rendue, signifiée et exé¬

cutée , 49. — Formule d'ordonnance de prise-de-corps, x5o.
Partie plaignante.

Quand et comment elle participe à la rédaction de l'acte
• d'accusation, ( Voyez Acte d accusation et Directeur du jury )
.— Elle est entendue devant le jury d'accusation , si elle est pré¬
sente , 46. — Elle peut être entendue après l'accusateur public,
70. — Dans quel cas elle peut demander des dommages et inté?
rêts, et comment ils se prononcent, 82.
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patrotfllles."

Peines contre quiconque sera surpris en fausse patrouille,1
175.

Peines.

Dispositions générales sur les peines, 111 et i3y.
Pièces de conviction.

Comment opère l'officier de police , lorsqu'il trouve des
pièces de conviction, 23. —Les accusés reçoivent copie de tou¬
tes les pièces de la procédure , 60.

Pillage.
Peine contre toute espèce de pillage ou dégât de marchan¬

dises commis avec attroupemens et à force ouverte, 167.
Peines contre les provocateurs au pillage des propriétés, 210.
—- Peines contre ceux qui pilleraieut les grains , farines ou sub¬
sistances, 190.

Plainte.

Comment, dans quel cas , par qui et devant qui , elle doitêtre rendue , 16. —- Les dispositions relatives aux dénonciations
sont communes aux plaintes, idem. —— Quoique signées par lô
plaignant, elles ne peuvent seules autoriserun mandat d'amener,
17. —• Formule de plainte , 122. — Formule de désistement de
la plainte, 128.

Poison.
Peines contre ceux qui se rendent coupables du crime d'em¬

poisonnement , 157. •— Dans quel cas cette peine a lieu, quoi¬
que l'homicide par poison n'ait pas été consommé, i58. •— Si
1 empoisonneur arrête lui-même l'exécution du crime avant qu'il
soit effectué, il est àcquité, idem. — Peines contre ceux qui
auraient empoisonné des chevaux, bêtes de charges, moutons,
porcs , bestiaux ou poissons, 1G6.

Police.

Pourquoi elle est instituée, et comment elle se divise, 3.,
Pouvoir discrétionnaire. ( Voyez Président du Tribunal cri¬
minel. )

Président du Tribunal correctionnel. ( Voyez Tribunal correc¬
tionnel. )

Président du Tribunal criminel.
8a nomination, 5o mm Comment il est remplacé en cas d'em¬
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pêchement légitime , 5i. — Ses fonctions, idem. — Il a la
police de l'auditoire , 52. — 11 est investi du pouvoir discrétion¬
naire, idem. -— Il entend l'accusé dans les vingt-quatre heures
de son arrivée en la maison de justice , 5i. — 11 est tenu, a peine
de forfaiture, d'ordonner la suspension des affaires qui sont de
la compétence de la haute-cour, 55. — Il reçoit les déclarations
des témoins qui n'ont point été entendus devant l'officier de
police judiciaire ou le directeur du jury, 60. — Il commet un
directeur du jury ou officier de police, pour recevoir les décla¬
rations des témoins qui résident hors du canton, idem. — Il
est chargé de résumer l'affaire, et de la réduire à ses points
les plus simples . 71 — Il décerne des mandats d'arrêt, et dresse
les actes d'accusation contre les faux témoins , 70. — Comment
on procède contre lui s'il se rend coupable d'un délit quel¬
conque , 55.

Prescription.
Comment se prescrivent les actions civiles et publiques en ma¬

tière criminelle, 2 et 145. — Comment se prescrivent les juge-
mensde condamnation, 90 et 146.

Presse
Peines contre les délits commis par la voie de la presse ,211.

Prévenus.
Ceux qui le seraient de complicité avec un représentant du

peuple , ou un membre du directoire , sont traduits devant la
haute-cour, 55. — ( Voyez Juge-de-paix , Directeur du jury ,

Mandats d'ame?ier et d'arrêt. )

Prise a partie.

Dans quel cas il y a lieu à prise-à-partie contre les juges , et
comment elle s exerce , 104.

Prisons.
A qui est confiée la garde et la surveillance des prisons, lof.

— Moyens d'assurer la liberté des citoyens contre les détentions
illégales, 107. — ( Voyez Détenu, Evasion. )

Procès-verbal de délit.
Le procès-verbal de délit est dressé par le juge-de-paix , 18.

Ou, en son absence, par le commissaire de police ,6. — Il doit
être joint à l'acte d'accusation , 44*

Promesses.
jCelle que doivent faire les jurés d'accusation en entrant en
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fonctions , 44- Celle que doivent faire les jurés de jugement,
65. __ Celle que doivent faire les témoins, 67.

Propriétaires.
Peines contre les propriétaires de maisons dans lesquelles un

culte serait exercé en contravention à la loi, 191.

Propriétés.
Peines contre ceux qui provoqueraient la violation ou le

pillage des propriétés, 172, 188 et 210.
Provocations.

Le meurtre qui est la suite d'une provocation violente, peut
être déclaré excusable , 167. — La provocation par injure ver¬
bale ne peut, en aucun cas , être admise comme excuse , idem, ,
— L'exception d'excuse ne peut être admise si, le meurtre est
commis dans la personne du père et de la mère , ou de-toute
autre ascendant légitime, idem. — Peines contre les provoca¬
tions à l'avilissement de la représentation nationale, 188. —
Contre les provocateurs au meurtre , au pillage et a la dissolu¬
tion du gouvernement, 172 , 188 et 210.

Questions.
Idées sur les questions qui sont dans le cas d'être posées dans

les affaires criminelles , 70. — Il n'en peut être posé aucune de
complexe , 74. — il n'en peut être posé sur des faits qui ne se¬
raient point portés dans l'acte d'accusation , idem.

Rassemblemens.

Peines contre ceux qui seraient arrêtés dans des rassemblement
ou attroupemens séditieux, 210. — Peines contre quiconque
sera trouvé déguisé en femme dans des rassemblemens, 175.
: ^ ' 11

Rebelles.

Cas où les rebelles peuvent être traduits devant les tribunaux
criminels, 111.

Rébellion. v I
Lorsqu'il s'agit de rébellion à l'exécution des lois , jugemern

ou actes des autorités constituées , le directeur du jury exerc<
les fonctions d'officier de police judiciaire, 26. —< I?eines con
tre ceux qui se rendent coupables de ce délit, i5i.

Récidive.

Augmentation d.es peines en cas de récidive , 142*
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Recéleurs.
Peines contre ceux qui recèlent les effets volés, sachant qu'ils

proviennent d'un vol, et contre ceux qui recèlent les assassins
et les voleurs, 168 et 224. —Peines contre ceux qui recèlent
les ecclésiastiques sujets à la déportation, 180. —1 Peines con¬
tre ceux qui recèlent les émigrés, 186. Peines contre ceux
qui recèlent les déserteurs, 214.

Réclusion.
Les femmes et les filles qui se sont rendues coupables de délits

pour lesquels la loi prononce la peine des fers , sont condamnées
à la réclusion, i39. — Cette peine ne peut jamais être perpé¬
tuelle , 139. — Les condamnées à cette peine sont exposées
sur un échafaud pendant six heures, 140. —Elles sont déchues
de leurs droits civils , et demeurent en état d'interdiction lé¬
gale, 143,

Récusations.
Comment s'exercent les récusations des jurés de jugement,

q5. — L'accusateur public peut récuser un juré ordinaire sur
dix, 94. — Il n'a aucune récusation àéxercer sur les jurés spé¬
ciaux ,97.

Réhabilitation.

Quand et comment les condamnés peuvent demander et ob¬
tenir leur réhabilitation , 146. —• Effet de la réhabilitation,
147.

Résistance.
Peines contre ceux qui opposent résistance à l'exécution des

lois , jugemens ou autres actes de l'autorité publique , i5i.
Respect.

Dispositions sur les délits contraires au respect du aux auto¬
rités constituées, 102. — Peines contre ceux qui se rendent
coupables contre le respect ec l'obéissance dus à la loi et aux
autorités constituées, i5i.

Royauté.
Peines contre ceux qui proposeraient ou tenteraient de réta¬

blir la royauté en France, 17a , 17a , 188 et 210.
Scelles.

Dans quel cas il y a lieu à apposer les scellés, et comment ils so
lèvent, 26 et 176. — Peines contre les commissaires de police ou
autres fonctionnaires Chargés de l'arrestation d'un prévenu do
fabrication de fausse-monnaie , qui négligeraient d'apposer les
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scellés, 177. —- Peines contre les auteurs des bris de scellés, et
contre les gardiens des scellés brisés, 17g.

Serment.

Serment que doivent prêter les jurés d'accusation et de ju¬
gement, avant d'entrer en fonctions, 45 et 65.

Signature.
Peines contre quiconque sera convaincu d'avoir, par fore©

ou violence , extorqué la signature d'un écrit quelconque, 167,
Subsistances. ( Voyez Grains. )
Supplicies.

Le corps du supplicié est délivré à sa famille si elle le demande,
. j38. —Dans tous les cas il est admis à la sépulture ordinaire,
idem. — 11 n'est fait sur le registre aucune mention du genre
de mort, idem.

Témoins.
Il leur est accordé une indemnité , 19. — Par qui cette in¬

demnité est taxée, 20. —Comment elle est payée, idem. —
Lorsqu'un témoin justifie de l'impossibilité de comparaître pour
cause de maladie, le juge-de-paix se transporte en sa demeure,
idem. — Comment on procède lorsque le témoin réside hors de
l'arrondissement du juge-de-paix qui instruit, idem. —Com¬
ment on procède contre les témoins qui refusent de comparaî¬
tre , 21. — L'accusateur public , ni la partie plaignante, ne peu¬
vent faire entendre devant le jury de jugement, d'autres té¬
moins que ceux dont les noms ont été notifiés à l'accusé vingt-
quatre heures avant le débat, 66. — Si le président, en vertu
du pouvoir discrétionnaire, peut en faire entendre d'autres,
idem. — Promesse que doit faire chaque témoin avant de dé¬
poser, 67. — Les dépositions des témoins devant le jury de ju¬
gement, ne peuvent être écrites, idem. — Les parens et alliés
d'un accusé ne peuvent être entendus en témoignage contre
lui ni contre les co-accusé du même fait, 68. — En quel cas
les témoins, qui n'ont pas déposé préalablement par écrit, peu¬vent-être entendus , idem. — Les témoins doivent rester dans
l'auditoire jusqu'à la fermeture des débats , 67.—Mode de pro¬
céder lorsque la déposition d'un témoin paraît évidemment
fausse . 70. — Peines contre les témoins non-comparants devant
le juge-de-paix, le directeur du jury , ou le jury d'accusation,
21.^ — Peines contre les témoins qui ne comparaissent pas de¬
vant le jury de jugement, 80. — Peines contre les faux témoins,
jby. — Peines contre les témoins qui, clans des certilicats do

résidence h
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résidence, auraient attesté des faits faux, 186. — Formule de
cédule pour appeler les témoins, 125.

Tentative.

Peines contre la tentative du crime , 214.

Territoire envahi.

85 l'envahissement d'une partie du territoire français, rendait:
impossible la production des preuves, le tribunal criminel pour¬
rait ajourner l'examen, 63. — Peines contre les français qui
accepteraient des fonctions publiques sur le territoire envahi
par l'ennemi, 176.

Trahison. ( Voyez Conspiration. )
Transport.

Formule de procès-verbal de transport de l'officier de policé
judiciaire, 124.

Tribunal de police.

Comment il est composé, 28. — Sa compétence, 29, iu|
et 112. — Il juge en dernier ressort , sauf le recours au tri¬
bunal de cassation , 29. — Le commissaire du pouvoir exécutif,
près l'administration municipale , y fait le service , 29. — Mode
de procéder devant le tribunal de police , 5o et 5i. — La per¬
sonne citée ne peut se faire assister d'un défenseur ; mais elle
peut se faire représenter par un fondé de pouvoir, 5i. — Le
tribunal ne peut faire remise au délinquant de l'amende ou de
l'emprisonnement prononcés par la loi, 29. — Le président
adresse tous les quinze jours au directeur du jury l'extrait des
jugemens rendus dans fa qmnzaine précédente, 3i.

Tribunal correctionnel.

Sa composition , 32. — Sa compétence, 32 et 113. —Comment
le président peut être remplacé en cas d'absence, 33.— Un juge-
de-paix n'y peut siéger pour le jugement dune affaire qu'il a
instruite , idem. — Toute citation devant le tribunal correc¬
tionnel, doit être visée par le directeur du jury, 34. —Mode
de procéder devant ce tribunal, 34 et 35. — Comment et par
qui les jugemens du tribunal correctionnel peuvent être atta¬
qués par la voie de 1 appel , 36. — Comment s'exécutent les
jugemens rendus par ce tribunal, contre les ministres des cultes,
200. — 11 est établi en chaque greffe de tribunal correctionnel,
un bureau de renseignerneqs , 02. ( Voyez Commissaire près
le tribunal correctionnel. )
Seç. part. \ 18



2,66 TABLE

Tribunal criminel.

Sa composition, 5o. — Mode de remplacement du présidentde l'accusateur public et du commissaire du pouvoir exécutif,!
en cas d'empêchement légitime , 5i. —Compétence du tribunal
criminel, m. -—11 statue sur les appels desjugemens des tri¬bunaux correctionnels, — Mode de procéder à cet effet,idem. — Comment il procède en matière criminelle, 5j. —Dans quels cas les accusés peuvent opter entre les tribunaux
criminels des deux départemens voisins , idem. — Comment le
tribunal criminel procède à l'examen , 64 et suivantes. •— 11 ne
peut recevoir aucun acLe d'accusation qui ne porterait pas surdes délits spécifiés au code pénal , 208. —- Il est tenu de
procéder sans délai au jugement des individus accusés de cons¬
piration contre la sûreté publique ou individuelle, 210. —- Il
pose, par l'organe de son président, toutes les questions quirésultent de l acté d'accusation et des débats, 72. —Formulede jugement du tribunal criminel, i32, — Arrêté du directoire
concernant l'impression desjugemens, idem. — Peines contreles juges des tribunaux criminels qui négligeraient de faireexécuter les lois contre les émigrés et les ministres des cultes,
218.— (Voyez Président, Accusateurpublic, et Commissairedu pouvoir exécutif. )

Tribunal de cassation.

Dans quel délai le tribunal de cassation est tenu de prononcer
sur les recours contre les jugemens des tribunaux criminels,85. — Comment il procède au jugement, 86 et 87.

Unité de la République.
Peines contre ceux qui tenteraient ou proposeraiant de rom«

4 pre l'unité de la république , 172.

vendeurs.
Peines contre les vendeurs d'écrits, contenans des provoca¬tions au meurtre , à la violation des propriétés et à la dissolu-

du gouvernement républicain , 170, 210 et 212.'

[Viol.
Peines contre ceux qui se rendent coupables de ce crime ^169,

[Visite.
Quand il y a lieu à faire une visite au domicile du prévenu,]et comment elle se fait, z3 et iqO.
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Peines contre les voleurs de deniers publics ou effets mobi¬liers appartenans à l'état. i56. — Peines contre le vol à forco
ouverte, ou par violence. 160, 216 et 224. — Peines contre le
vol avec effraction extérieure. 161 et 224. — Peines contre le
vol avec effraction intérieure, par une personne habitante ou
reçue habituellement dans la maison pour y faire un travail sa¬larié. 162. — Peines contre le vol à l'aide de fausses clefs. Idem.'
— Peines contre le vol avec escalade. 162 et 224. — Peines
contre le vol simple, par une personne habitante ou reçue ha¬bituellement dans la maison. i63. — Peines contre les vols com¬
mis dans les hôtels garnis, auberges ou cafés, etc. Idem.
— Peines contre les vols commis sans violence, effractions,escalades ni fausses clefs, par deux ou plusieurs personnes
non armées, ou une seule personne portant arme meurtrière,dans des maisons habitées. 164.—Peines contre les vols d'effets
ou marchandises confiés pour un service salarié. 164. — Peines
contre les vols d'effets confiés aux coches, messageries et au¬tres voitures publiques, commis jj>ar les conducteurs ou employésdesdites voitures. Idem. — Peines contre les vols commis pardeux ou plusieurs personnes sans armes, ou par une seule per¬sonne armée, et qui ne porte aucun des caractères ci-dessus
spécifiés. Idem. —. Peines contre les vols commis dans des ter¬
rains clos, tenans à des maisons habitées. i65. —Peines contre
les vols commis dans des terrains clos, ne tenans pas à- des mai¬
sons habitées. Idem. — Peines contre les vols de charrues,instrumens aratoires, chevaux, etc. ou effets exposés sur lafoi publique. Idem.

FIN DE LA TABLE DES MATIERES.



errata.

Pages 66 , lignes 26 et 27 , au lieu de ces mots : Dans l'affaire
«lu nommé Chevalier, accusé de faux, etc...., lisez: Dans l'af¬
faire de Joseph-Antoine Arnaud , dans laquelle le citoyen Dau-
benton , juge-de-paix , avait été entendu en vertu du pouvoir
discrétionnaire,; mais le tribunal de cassation a, par jugement
du 7 frimaire , an 5, cassé le jugement du tribunal criminel. On
trouve un extrait du jugement du tribunal de cassation à la page
ïo5 de l'état des jugemens de ce tribunal, pour ladite année ; il
est à observer cependant que par erreur typographique, l'extrait
dont est question porte le nom &Armand, au lieu d'Arnaud.
Page 110 , ligne 25 , au lieu de ces mots : loi du 29 fri¬

maire , an 2, lisez : la loi du 3o frimaire, an 2,

TABLE
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CODE CRIMINEL

DE LA PvÉPIJBLIQUE FRANÇAISE.

SUPPLÉMENT

A LA PREMIERE EDITION.

Loi qui défend à tous particuliers defabriquer, ou
faille fabriquer des monnaies de métal , te/Zes
^we médailles de confiance , ou autres générale¬
ment quelconques.

Du 3 septembre 1792, sanctionne'e le 20.

1 /assemblée nationale , sur le rapport qui lui a &é fait
que cles particuliers auraient émis et fait circuler dans la ré- •

publique une monnaie sous le nom de médailles de confiance,
Considérant que la labrication des monnaies est une pro- 1

priété qui n'appartient qu'au souverain , et que l'intérêt na¬
tional exige de conserver cette propriété, et d'empêcher des
particuliers d'en partager les avantages , décrète ce qui suitt:
Art. 1er. H est expressément défendu à tous particuliers de

fabriquer, ou de faire fabriquer, directement ou indirectement,d'introduire et de faire circuler dans la république des monnaiesde métal, sous quelque forme ou dénomination que ce soit,telles que médailles de confiance ou autres généralement quel¬
conques , à peines d'être punis de quinze années de fers , et4e confiscation desdites monnaies.

. ••'■• ■, ..: ' ''y ' "■ À



lois pénales.

2. Les particuliers qui ont émis de telles monnaies , les
retireront de la circulation dans le délai d'unmois, à compter du
jour de la promulgation du présent décret, et les échangeront
au pair contre des assignats, à bureau ouvert.
Extrait de la loi qui défend aux préposés pour la
vente des meubles appartenans à la république,
et aux commissaires nommés pour assister à
ces ventes , de s'immiscer dans lâchât desdits
meubles.

Du 2 janvier 1793 , sanctionnée le 3.

Art. 1er. Les citoyens préposés pour la vente du mobillier
provenant des émigrés , de la liste civile et autres meubles
nationaux , ainsi que les commissaires choisis pour assister aux- {

dites ventes , ne pourront s'immiscer directement ni indirecte¬
ment dans l'achat , ni accepter aucune rétrocession de ceux
desdits meubles dont la vente leur est commise , sous peine
d'être réputés voleurs d'effets publics , et poursuivis comme
tels.

3. Toutes personnes qui donneront, ou recevront de l'ar¬
gent , ou qui useront de menaces pour arrêter le cours des
enchères , seront également poursuivies comme .voleurs d'ef¬
fets publics, et punis comme tels.

Voyez la loi du 24 avril 1793, sanctionnée le a mai.

5. Les peines encourues pour contraventions aux articles 1 et
2 de la présente loi, seront poursuivies par devant le tribunal
criminel. m '

rtufinm E)u il septembre i7o3. roilo'/tiiuT zaJ 3

Loi qui prononce des peines contre les adminis¬
trateurs -qui refuseraient de mettre en vente les
biens des émigrés , et contre les préposés desdomaines nationaux qui refuseraient de les af-

K n,\4SQU • "lw«imGsvA&û&iiimffioo • xvso
'T \ ~ \ Jtj\ " jllFîyEfatfftffr çj\\
Art. 1er. Les administrateurs qui , sous quelque prétexteque ce soit , refuseront de mettre en vente les biens-immeublesdes émigrés , et autres domaines nationaux, dans la quinzainedes soumissions faites pour lesdits biens . seront punis de dix

. années de fers.. . , olivio ntfcil di ô;> < dVgiutè .aéb JnBnavoiq
, 2. Les préposés des domaines nationaux qui refuserontd'affermer lesdits biens , sous prétexte que les soumissions re
sont pas suffisantes, ou sous quelque autre prétexte que ce soit,seront punis de dix années de fers.

Loi qui enjoint aux femmes de porter la cocarde
tricolore.

\ tr | oanrrir»'lfmn 1 fMftt 1 ! f' ''24 lfiO'X9&Du 21 septembre 1793.■
21 enueco 2inuq ao . ean I

Un membre propose, et la convention nationale décrète,que les femmes qui ne porteront pas la cocarde tricolore, se¬ront punies , la première fois , de huit jours de prison ; en casde récidive , elles seront réputées suspectes ; et quant à cellesi qui arracheraient à une autre , ou profaneraient la cocardenationale , elles seront punies de six années de réclusion.
La loi du 24 nivôse, an 6 , ne prononce que quatre aiméesde détention contre ceux qui auraient mutilé ou abattu lesarbres de la liberté. Sans doute ce délit est infiniment plusgrave que celui prévu par la loi du 21 septembre, et contrelequel cette loi prononce six années de réclusion ; dès-lors ily a disproportion dans les peines ; je soumets cette réflexion auxmembres du corps législatif , et j'observe que si un hommeavait profané la cocarde nationale , aucurre loi ne pourraitl'atteindre , celle ci-dessus, étaut particulièrement applicableaux femmes.
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4 LOIS PENAL® S. Qfttf

Extrait de la loi portant des peines contre les
mendians en troupe , porteurs d'armes offensives ,
et contre ceux qui contreferont des infirmités.

inas\ s \ ouiqmvînn îcvul
Du 24 vendémiaire, an 2.

TITRE II 1. uoH i3
• • 9* -Ubrcun

. Art. 2. Tout mendiant arrêté , en vertu de l'article 1er. du
titre 2 du présent décret, et renvoyé à son domicile , s'il est
repris en mendicité , sera condamné par le juge-de-paiîç, à un
an de détention , conformément aux lois sur la police correc¬
tionnelle ; la peine sera de deux années , dans le cas de seconde
récidive : les jugemens seront rendus publics dans le ressort du
canton.

L'article ier. du titre 2, ordonne l'arrestation de tout indi¬
vidu convaincu d'avoir mendié dans les rues et voies pu¬
bliques.
3. Tout citoyen qui consignera , entre les mains du receveur

du district , une somme de cent francs , pour répondre de la I
conduite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes aggra- I
vantes , pourra obtenir son élargissement, en s'adressant au
tribunal compétent, sur le rapport favorable des administra-,
teurs delà maison de répression: cette somme sera versée dans
la caisse de l'administration, sur la preuve que l'homme cau¬
tionné est arrêté pour récidive. %qto

La loi du 7 frimaire, an 5, prononce la peine de trois mois
de détention contre les .mendians valides qui, n'ayant point de
domicile , seraient trouvés hors de la commune où ils sont nés.|
Voyez cette loi.
4. Les mendians qui ne pourront justifier d'aucun domicile ,

ceux qui seront en troupes , porteurs d'armes offensives , munis
de faux certificats , ou de faux congés, à l'aide desquels ils dé'
signeraient leur nom , le lieu de leur naissance ou domicile ,
qui contreferont des inlirmités , qui seront flétris , demande
jont avec menace ou insolence, seront arrêtés et condamnés à-

Eu 2.5 brumaire f an 2. 5
une détention d'un an : la peine sera double en cas de ré¬
cidive.

Je crois que le mot détention- est ici employé pour le mot
emprisonnement ; mais j'ai dû insérer cette îqi. "

Loi portant des peines contre ceux qui détourne¬
raient les subsistances ou approvisionnemens des¬
tinés pour la marine.

Du 2 j brumaire, an 2.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport du
comité de salut public ,

Décrète que nul ne pourra détourner de leur destination les
subsistances et approvisionnemens destinés pour la marine,
sous peine de dix années de fers.
WIOD ebilocr jsLinp ?;Ar. \ J jer92 t pibîbaom no ?hvr«»

^ijL . xijb Jnemèniioînao l * a
Extrait de la loi relative aux chevaux malades et

à refaire , des armées de la république.
Du 15 nivôse, an 2.

f (ObSERVATI xibiy
Cette loi ordonne que les chevaux malades , et jugés suscep-

tible d'être refaits , seront livrés à des agricultpqçs pour être
rétablis, et règle les formalités à observer dans ces opérations.
Elle accorde des primes aux cultivateurs qui auront "bien soi¬
gné les chevaux qui leur auront été confié , et prononce la.
restitution des bons de nourriture contre les cultivateurs qui
auraient' forcé ces chevaux au travail ; enfin , elle charge les
corps administratifs de faire visiter les chevaux par un expert,
pour connaître si les cultivateurs ont répondu à la confiance du
gouvernement. >nuaoïcr è xib

31. Toutexpert quisera convaincu de collusion avec un dépo¬
sitaire de chevaux appartenans à la république ; sera condamné
à dix ans de fers*



6 LOIS P i N A L I S.

Loi portant des peines contre ceux quiferaient defausses déclarations pour Fobtention des secours
accordés aux veuves et enfans des défenseurs dela patrie.

Du 11 pluviôse , an 2.

.1
Art. 1er. Ceux qui auraient fait de fausses déclarations ,avec la certitude des faits contraires et de dessein prémédité ,seront traduits devant les tribunaux , comme ayant volé lesdeniers de la république.

w j'jf fRÇf £1 ^IXlOCf ftfVQJfJf ajT*2. JLes erreurs qui seront reconnues innocentes , n entraîne¬ront que la restitution des sommes qui pourraient avoir été
perçues.

Loiportant des peines contre ceux qui, par récidive,prendraient dans des actes quelconques , cïautres
noms ou prénoms que ceux exprimés dans leur

inoa (EloanoiJoano;» ao «tmiffirhu
Du 6 fructidor, an 2. rofailoual t) ul,

La convention nationale, après avoir entendu le rapport desoncomité de législation, décrète:
Art. 1e1'. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni deprénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.Ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à sonprénom propre , à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguerles membres d'une même famille , sans rappeller des qualifi¬cations féodales ou nobiliaires.
3. Ceux qui enfreindraient les dispositions dés deux articlesprécédens seront condamnés à six mois d'emprisonnement, et aune amende égale au quart de leurs revenus. La récidive serapunie de la dégradation civique.
4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics

Du 21 fructidoran 3. 7
de désigner les citoyens dans les actes, autrement que par le
nom de famille , les prénoms portés en l'acte de naissance ou
les surnoms maintenus par l'article 2 , ni d'en exprimer
d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à
l'avenir.

5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions
de l'article précédent seront destitués , déclarés incapables
d'exercer aucune fonction publique , et condamné à une
amende égale au quart de leurs revenus.

6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la pré¬
sente loi à l'officier de police , dans les formes ordinaires.

_ ' P;;- . supddmjs" fTeb^wumb
7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tri¬

bunal de police correctionelle ; en cas de récidive , par le
tribunal criminel du département.

L'arrêté du directoire exécutif, du 19 nivôse, an 6, contient
les dispositions suivantes : ^

v> , / onytvtvA
Art. 1er. Les commissaires du directoire exécutif prè^ les ad

ministrations centrales et municipales, près les tribunaux civils
criminels et correctionnels, sont chargés de dërionfcer aux of¬
ficiers de police judiciaire, toute contravention aux articles de
la loi du 6 fructidor , an 2.

2. Ils sont pareillement chargés de dénoncer atp accusateurs
publics, les officiers de police judiciaire qui ne poursuivraient
pas les conlrevenans ; et de requérir qu ils soient eux-mêmes
poursuivis conformément aux dispositions des art. 284 etsuivans
du Code des délits et des peines.

5. Les officiers généraux et autres des armées de terre et de
mer, les régisseurs de l'enregistrement , et tous les agens du
gouvernement dans les différentes parties de l'administration ,
"seront tenus, sons peine de destitution , de faire connaître aux
ministres auxquels ils sont respectivement subordonnés, les con
traventions qu'ils auraient occasion de remarquer, et d'en dé¬
noncer les auteurs ainsi que les complices.
4. Les ministres mettront, chaque décade, sous les yeux du

directoire exécutif, le tableau des contraventions qui leur auront
été dénoncées en conséquence de l'article précédent , et ils j
joindront les pièces justificatives.



8 LOIS P É U A L E 5.

Loiportant des peines contre les membres d assem¬
bléesprimaires qui se réuniraient avec ceux dune
autre assemblée pour former des comités, et con¬
tre ceux qui se rendraient en députation auprèsdes corps militaires.

0 /jB&sIfnVB sdsil shu njçùîroq èlù b iirp «bivibni JuoT .c
89iéq 891 3V-DU 2i fructidor, ?.n

La convention nationale, après avoir entendu ses comités desalut public et de sûreté généralçj' 1 Voulant assurer la liberté des opinions dans chaque assembléeprimaire , maintenir la souveraineté nationale et l'activité du
gouvernement, décrète: i> sUnoiif
Art. ier. Les citoyens qui se réuniraient en comité central

composé de commissaires nommés par plusieurs assemblées pri¬maires , sont déclarés coupables d'attentat contre la souve¬
raineté du peuple et la sûreté intérieure de la république , etseront poursuivis et punis comme tels , à la! diligence de l'ac¬cusateur public du département où le délit aura été commis.
2. Sont déclarés coupables du même délit les citoyens qui,sous le prétexte de missions données par une assemblée primaire,

se rendraient d'une commune dans une autre , ou auprès des
corps militaires.

1 ck-t t/m nr»fttitrwkI Jll[> /IJO' ,?5lBlfï3. Le présent décret et le rapport qui le précède, serontinsérés dans le bulletin, affichés dans la commune de Paris ,
et envoyés par des couriers extraordinaires aux départemens et
aux armées,

Extrait de la loi qui exclut des fonctions publiquesles provocateurs ou signataires de mesures sé¬
ditieuses et contraires aux lois.

ealequininn ,
.

RflQiJonoi no tonno l>

La Convention nationale, après avoir entendu sa commis-
li ipission des cinq , décrète :

Art. ier. Les individus qui, dans les assemblées primaires

\ ^

Du 3 brumaire , an /\. £
on dans les assemblées électorales , auront provoqué ou signé
des mesures séditieuses et contraires aux lois , ne pourront,
jusqu'à la paix générale , exercer aucunes fonétions législatives, ^
administratives , municipales et judiciaires , ainsi que celles
de haut-juré près la haute-cour nationale , et de juré près les
autres tribunaux. T&ÛxA'lYiWl LflAOO ?,bY»
2. Tout individu qui a été porté sur une liste d'émigrés', et

n'a pas obtenu sa radiation définitive ; les pères, fils et petit-
fils , frères et beaux-frères , les alliés au même degré , ainsi que
les oncles et neveux des individus compris dans la liste d'émi¬
grés , et non définitivement rayés , sont exclus jusqu'à la paix
générale , de toutes fonctions législatives, administratives , mu¬
nicipales et judiciaires , ainsi que de éèlles de haut-juré près
la haute-cour nationale, et de juré près les autres tribunaux.

s jû)si Lg. w-.Qj jrtO î XXSX 02 jfip 20i * 1,°^^ X «'T'.flJ?*3. Quiconque se trouvant dans les cas portés aux précédens
articles} accepterait ou aurait accepté une fonction publique de
La nature de celles ci-dessus désignées, et ne s'en démettrait
pas dans les 24 heures de la publication de la loi , sera puni
de la peine du bannissement à perpétuité , et tous les actes
qu'il aurait pu faire depuis la publication de la loi, sont dé¬
clarés nuls et non avenus.

4- Sont exceptés des dispositions des articles 2 et 3 les ci¬
toyens qui ont été membres de 1 une des trois assemblées natio¬
nales , ceux qui depuis l'époque de la dévolution ont rempli
sans interruption des fonctions publiques au choix du peuple ,
et ceux qui obtiendront leur radiation définitive 011 celle de leurs
païens ou àlîl^.231'cn ioBÏ X 2

5. Le directoire exécutif pourvoira, sans ancun délai, en ce
qui le concerne , au remplacement de ceux qui seront dans le
cas oe se retirer. • . • vf > uicwo-vn ?m\

6. Pour l'exécution des précédens articles, les membres du
corps législatif et des autorités administratives , municipales ,
judiciaires et du haut-juré, avant que d'entrer en fonctions,
déclareront, par écrit, les premiers aux archives du corps légis¬
latif , et les autres sur les registres des délibérations de l'auto¬
rité dont ils sont ou seront appelés à être membres , qu'ils
n'ont provoqué ni signé aucuns arrêtés séditieux et con-

1 traire aux lois, et qu'ils ne sont point pareils ou alliés d'émi-



ÎO LOIS PÉNALES."
grés aux degrés déterminés par l'article 2. Ceux qui feraient
une fausse déclaration , seront punis de la peine portée én l'ar-

?.DàijJiiciioo alfthotofi ash pidrnerri iwouA^ i^i .t/iA
Les autres* articles de cette loi sont abrogés par la loi du

1.4 frimaire, an® 7 - .
Les'six premiers articles avaient aussi été abrogés par la loi

du 9 messidor, an 5; mais ils ont été rétablis par celle du 19
_ pjyucjtjs^iv^rt. ^ ^^ ;p- t 'u * r f) g

La loi du.19 ventôse,.an excepte des dispositions de la loi
du 5 brumaire ci-dessus, les parens d'émigrés qui, depuis la ré¬
volution, ont porté les armes pour la république , qu qui, aynnt
cessé d'exercer des fonctions publiques, n'ont employé cette
interruption que pour joindre les phalanges républicaines, et
combattre les ennemis de la patrie.

. Vl Celle du 34 -jfiqmaire, an A, étend les dispositions de la loi
du ?) brumaire, au 4, à toutes personnes qui, pour délits révo¬
lutionnaires, ayant été condamnées ou mises en accusation ,
n'auraient été garantie des poursuites que par l'effet de
l'amnistie.

Loi portant des peines contre les fonctionnaires
publics qui exerceraient , sans avoir prêté le
serment de haine à la royauté.

Du 19 ventôse, an 4,

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la décla¬
ration d'urgence qui précède la résolution ci-après , approuve
1,4c;le Vi aoîssftWk sA bV> sA v v /
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution

du 18 ventdse. c

k - >ïÙ£it,l )juoî D9Y£ liimqeb t DÎldpq Jâièlni'l i la Ifinoilcn jjjsi
Le Conseil des Cinq-Cens , instruit par un message du di¬

rectoire exécutif que quelques mèrhbres des tribunaux de la
république ont refusé de prêter le serment de haine à la royauté;
Considérant que les amis des rois ne doivent pas siéger dans

les tribunaux républicains ; qu'ils est instant de prévenir , pour
l'avenir, de pareils scandales, et de faire punir ceux qui s'en
rendraient coupables , d'une peine proportionnée à leur crime.
Déclaie qu'il y a urgence; : , )

Du 20 ventôse, an 4. 11
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution

suivante,m „ e, 9J) lll013e „„11E1£,

Aut. 1er. Aucun membre des autorités constituées de la ré¬
publique 11e pourra désormais entrer'en exercice de ses fonc¬
tions , sans avoir préalablement prêté le serment de haine à la
royauté. Ceux qui exerceraient leurs fonctions, sans avoir prêté
ce serment , seront punis de la peine de la déportation.
2. Ceux des juges qui n'ont pas encore prêté le serment de

haine à la royauté ; le prêteront, dans les trois jours de la pu¬
blication de la présente loi. Ceux qui, n'ayant pas donné leur
démission dans ledit délai, n'auront pas , à son expiration ;
prêté ce serment , seront punis de la même peine de dépor¬
tation. .Miinq iîl <)b eurisnim gai oiuiidmoe
Le directoire exécutif est chargé de les remplacer provisoire¬

ment pour le temps et de la manière prescrite par la loi du 22
frimaire dernier. . a * IB<L \jiBr^TSirsT LISÏT T9ijp zdJmeïuoq gab axliiBiBU èJé inmBujo u

Loiportant des peines contre ceux qui , par récidive,
décrieraient ou refuseraient les monnaies métal¬
liques frappées au coin de la république.

Du 20 ventôse , an 4.

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclara¬
tion d'urgencequi précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la rêsolutioit

du 17 ventôse.

neur

Le Conseil des Cinq-cens , considérant qu'il importe à l'hon-
;ur national et à l'intérêt public , de punir avec toute la sévé¬

rité des lois ceux qui décrient les monnaies frappées ail coin de
la république , ou refusent de les recevoir en paiement pour lavaleur dont elles portent l'empreinte ,

Déclare qu'il y a urgence.
Le Conseil , après avoir déclaré l'urgence*, prend, la résolu¬tion suivante :

Aut. 1er, Ceux qui, par leurs discours et leurs écrits, dé-



crieraient les monnaies métalliques frappées au coin de la répu¬blique , seront poursuivis par voie de police correctionnelle, et
condamnés aux peines les plus fortes que peuvent prononcerles tribunaux de police correctionnelle, c'est-à-dire deux années
d'emprisonnement ; en cas de récidive , ils seront poursuiviscriminellement et punis de quatre années de fers. oy£ _ '«Oilulo?Vi otii'igèiq h' 3D nor.ffi -, - r< ... , j2, Ceux qui refuseront de recevoir en paiement les monnaies
métalliques frappées au coin de la république, et pour les va¬leurs dont elles portent l'empreinte , seront punis , pour la
première fois, d'une amende décuple de la somme refuséé , pourla seconde fois , d'une amende centuple delà somme refusée ;
et pour la troisième fois , de deux années de détention.

£ legruntè n/J bujb iup , eiie^ JuBlided nayoJio inoTISt Chaque jugement serra affiché aux frais du délinquant,dans tous les chefs-lieux de canton du département dans l'ar¬rondissement duquel il aura été rendu.
ïoiiBUeiflirnbBT jnBveb noiJBTBbèb bI oub! sf emieJ'irrore?. %«do:) si B tdgnfiïlb ouperfo sb , Jnems'ëeibnoTtiil' ob elpqiDlnum IExtrait de la loi portant des peines contre ceux

qui , par récidive , négligeraient de déclarer les
étrangers logés chez eux.b oiov TBq ^.>prnfi,bnoo bio2 noriBTBloèb b? «mPI o!> E-ïMmb>V
jnexnonjnoeiiqrti9 b £>u 2y ventôse, an^llenuoiJoeiiôo boilocT.«ioni xia sb bidz uohnoJèb ob bnieq b! èvibioni ob km ■

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la décla¬
ration d'urgence qui précède la résolution ci-après , approuvel'acte d'urgence, ijèi ob ëea no , noiJnotèb ob oonne onu'L

Suit la teneur de la dèclaraÙQn d'urgence et de la résolution
v\V\ avûn? tA tu* . y\gif,y .wMiioae. s hX«3i

Le conseil des Cinq-cens , considérant qu'il importe au main¬tien de là tranquillité publique dans le département de la Seine,de connaître tous les Français qiie leurs affaires y appellent, ou
que d'autres motifs y conduisent -,

Que l'affluence des étrangers qui se rendent dans la com¬
mune de Paris, exige des mesures qui activent la surveillance du
gouvernement,
Déclare qu'il y a urgence.

uqor bI ob niôD uB^oi» 1 ^ hrumajxe x àn 4* i3
Le conseil , après avoir déclaré l'urgence , prend la réso:

tidtttSti^wïpJà^vnoq ojjp ealiol «iiJq eo] gonioq xrj£ eènmGbnob
Art. io-. Toutes personnes , arrivées à Paris depuis le i«C

fructidor , an 3 , ainsi que celles qui arriveront par la suite,
sans y avoir eu antérieurement leur domicile , seront tenues ,
dans les trois jours de la publication de la présente résolution ,
ou de leur arrivée , de déclarer devant l'administration munici¬
pale de leur arrondissement, leurs nom et prénom , âge , état,
ou profession, leur domicile ordinaire, leur demeure à Paris, et
passe-port. Trim®£ o. o qnoo obnoniB anu D téiol oiéiruoaqeuro* omnuv cl ob oiqrrJnoo obnomB onn'b «. gibl obqo jqë eÎ

2. Indépendamment de'la déclaration ci dessus ordonnée,
Tout citoyen habitant Paris , qui aura un étranger à cette

commune logé dans la maison ou portion de maison dont il est
locataire , m9Jïfiq?b ij]> notnaa ob xjjoil-aloifj eu! enoi <mïbI"
Tout concierge ou portier de maison non habitée ,
Seront tenus de faire la déclaration devant l'administration

municipale de l'arrondissement , de chaque étranger à la com¬
mune de Paris logé chez eux , dans les vingt-quatre heuçes de

svfAAobx iba \\s\s
3. Toute personne qui , aux termes des articles précédons,

négligera de faire sa déclaration , sera condamnée par voie de
police correctionnelle , à trois mois d'emprisonnement ;
En eas de récidive , la peine de détention sera de six mois.
4. Toute personne qui aura fait une fmsse déclaration , sera

punie , par la même voie , de six mois d'emprisonnement, et
d'une année de détention , en cas de récidive.

Extrait de la loi portant défenses auxpréposés aux
passages des bacs et bàtëlets sur la Seine , dans
1'ptendue de la commune de Paris , et à Passr , de
percevoir plus qu'il riest porté au tarif, à peine
dêtre poursuivis comme concussionnaires.

•moâ bI ensb tnobt 1^ ^ruma're > ant*
ib oonslliaviqe h/p 29x02001 g^b 031x3 .zirB^obonyin 3

5. Il est fait très-expresses défenses aux adjudicataires inaii-
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niers et personnes employées à cette exploitation, d'exigerau-tres et plus fortes sommes que celles portées au tarif, à peined'être poursuivis comme concussionnaires.
• •*••••••••• •• • » • • •

* ;

Extrait de la loi qui ordonne la perception d'un
droit sur les billets d1entrée dans les spectacles.

• '
, " JitjîJamM «tqicv •ib-yjaisaiia i »I>Uu 7 rnmaire, an y

«

. .

3n£îioq smiolop onjj ^Jnobùoùiq olobu'l ".uq ' ...arT?3j)bmmei1 x. Les mendians valides qui n'ont pas de domicile acquishors la commune où ils sont nés , sont obligés d'y retourner ;faute de quoi, ils y seront conduits par la gendarmerie , et con¬damnés à une détention de trois m ois.
ûoî oJrnjeèiqjjl eùp ianiiî t p ri£ oiifrnri^ 1 ' ' rêq 9t;«Lemot de détention me paroît avoir été employé, par erreur,

pour Je mot emprisonnement. Cependant , comme je ne puisréformer cette erreur , et que la détention est, aux termes del'article 6o3 du code des délits et des peines , une peine afflic-
tiive et infamante, j'ai dû insérer dans le code criminel toutes
les lois qui la prononcent.

Loirelativeà la fixation de la limite constitutionnelle
pour le passage des troupes.

Du 10 thermidor , an y

Le Conseil des Anciens , adoptant les motifs de la déclara¬
tion d'urgencequi précède la résolution ci-après, approuve l'acte
d'urgence. 1 , ' a<âlhuuobi fiJ enta l'oiiimuooj cl ol> où otaiî

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution
-

;f du 8 thermidor. | ::.q . imv »tu
Le Conseil des Cinq-cens , considérant qu'aucune loi n'a

déterminé le mode de fixation des limites en-decà desquelles,conformément à l'article 69 de la constitution , ne pourrontpasseV ni séjourner aucuns corps de troupes sans la réquisition
ou l'autorisation du corps législatif ;

Du ïo thermidor. i5
Considérant qu'il est instant que tout ce qui tient à la garantie

de l'a représentation nationale, soit connu d'une manière exacte
et précise de tous les citoyens français ,
Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution
suivante ;

tA, SVK* "\o\ ^Y> |&SA^â.
Art. x er. La distance de six myriametres , prescrite par 1 ar¬

ticle 69 de la constitution , sera mesurée à vol d'oiseau, à partir
de l'enceinte du corps législatif.

■2. Dans la décade qui suivra'la publication de la présente ^
le directoire exécutif fera établir sur chaque route , et à ia dis¬
tance déterminée par l'article précédent, une colonne portant
cette inscription : Limite constitutionnelle pour les troupes.

i|nu<»tï)i idi; jxioe { eèrt Jrioe a!i no oriuxïifnoo pi eioit
3. Sur chacune de ces colonnes seront gravés l'article 69 de L'

la constitution, les articles 612, G20, 621 , 622 et 609 du
code pénal du 3 brumaire an 4 > ainsi que 1a présente loi.
4. Ces colonnes ainsi établies , marqueront les limites cons¬

titutionnelles qu'aucun corps de troupes ne pourra franchir sans
la réquisition ou l'autorisation du corps législatif.

5. Chaque fois qu'un corps armé arrivera aux limites fi¬
xées par l'article précédent, il sera tenu de s'y arrêter, et
d'attendre que les officiers municipaux du, canton se soient
présentés devant lui , et lui aient fait lecture de la réquisition
ou autorisation formelle du corps législatif d'entrer dans la li¬
mite et de poursuivre sa route.

6. Tout commandant de troupe qui, même en vertu d'un
ordre supérieur, lui aura fait franchir les limites fixées par l'ar¬
ticle 69 de la constitution , sans la réquisition ou autorisation
du corps législatif, notifiée à ladite troupe de la manière pres-
critefpar l'article 6 , tout officier ou sous-officier qui en aura e*é-
cuté l'ordre , sont , par le fait seul de cette transgression , dé¬
clarés coupables d'attentat contre la constitution et la liberté pu¬
blique , et seront poursuivis et punis conformément à l'article
621 du code des délits et peines du 3 brumaire an 4 : la iionpq^^
sera cassée et liCenèiée ; toute solde , fourniture et décompte
cesseront de lui être fiits éf distribués.
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7. Tout commandant en chefde force armée , toute autorité

supérieure civile ou militaire , tout pouvoir constitué quelcon¬
que , d où sera émané l'ordre de faire franchir à une troupe les
limites fixées par l'article 4 , hors les cas de réquisition ou auto¬
risation du corps législatif, proclamée dans les formes ci-dessus
prescrites, sera par le fait seul dudit ordre donné , déclaré
coupable d'attentat contre la liberté publique, poursuivi et puni
conformément à l'article 621 du code des délits et peines sus¬
mentionné.

8. Tout commissaire des guerres , tout payeur, tout garde-
magasin ou d'arsenal, tout entrepreneur de fournitures mili¬
taires, qui, dans le cas prévu par l'article 6 , auront, chacun
en ce qui le concerne , ordonnancé ou effectué aucun paiement,
fourni ou fait fournir à la troupe , soit solde , soit armes , che¬
vaux , vivres , fourrages , munitions de guerre ou de bouche,
effets de casernement ou de campement, et généralement quel¬
que fourniture militaire que ce soit , sont déclarés coupables
d'attentat contre la liberté publique , poursuivis et punis confor¬
mément à l'article 621 du code précité.

Extrait de la loi relative aux droits d'entretien des
routes.

Du 3 nivôse , an 6.

TITRE II.

Police des barrières.

12. Les préposés aux barrières ne pourront recevoir d'autres
droits que ceux portés parla pancarte de leurs bureaux , à peine
de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

Voyez les autres dispositions de cette loi dans le Code cor¬
rectionnel.

Extrait

Du 28 germinal, an 6. 17
tisma

Extrait de la loi relative a l organisation de laairu -b iJU7m>Ti-3TrGr/m ëTiVfQ tOfSBmy £lâ«i ifO b , SUt»

gendarmerie nationale.
• '• • ■] - cqsoa ub n>:>iîf;. ÎV

; HîjTob tgfcnitHal, jjeK.91 ïBq GT92 {

inuq J? r/meirroqvupifduq ùîisdil fil oUno.>lr»J«ojjÊ'b yIdj»qtio;>
eue tonxsq 39 aj&jtb pijaijftp gb1 sty ajpi|ésjf â Jnembimoinoa-

.ônqqjJnsfre

et discipline;'1™™™™0T •*mm ^9^^JJr^uoi yl> TusnDiqaiJnâ jijoJ t IfitïaeiÊ b 110
nuotdo , JnoawB , h âloiliûjl ifiq xryëiq t&o al ansb f iup « eariel
^InsmdiBqnntmjî èrflooï^è Iro èorifenrfobfo < bnfoanoD él iiip »b nà
;sd9 , earrriB îioa% ybloà Jiôz /aqfjorî jsf à ilmbol'jisî uô i/fmol
«arfoaqcfyb no pnyjjg sb anmjjnnm , esuErruol , aaiviv. . xjub/
97. Les officiers, sous-officiers et gendarmes seront justicia¬

bles des tribunaux criminels, pour les délits relatifs au service
de la police générale et judiciaire dont ils sont chargés , cf. des
conseils de guerre , pour les délits relatifs au service et à la dis¬
cipline militaire.
98. Si l'officier, sous-officier ou gendarme est accusé tout-ù-la-

fois d'un délitmilitaire et d'un délit rçlatifau service de la police gé¬
nérale ou judiciaire, la connoissance appartiendra au tribunal cri¬
minel qui appliquera, s'il y a lieu, les peines portées aucodepénal
militaire ; quand , pour raison du délit militaire , les officiers,
sous-officiers et gendarmes auront encouru une peine plus forte
que celle résultante du délit relatifau service de la police géné¬
rale , ou de tout autre délit qui ne serait pas militaire par sa
nature.

i yïïifi- d rxov&osr inonnoq 9i) > .v-y■ ir-,v:Ub ebeociùm 1
124. Les chefs de division ou d'escadron acquittés par un ju¬

gement légal, soit du conseil cle guerre , soit du tribunal crimi¬
nel , soit du conseil de discipline extraordinaire, reprendront
les fonctions de leur emploi.



qrnoï-gnol enlq^nfifuIsS AnEtdbiisg ira i9biïïo-i
« 9oiloq sb labfiloT IrxBVôb oilîinGqmGa qîîbI ai 2Ubz umvvèiq
noilxmjèb sb o^it^^Jïgmal^JiixniiG iyiugiooq ./i»?..

Des moyens d'assurer la liberté des citoyens
im{èfèk&pY\4@& idétentions illégales et autrç+l
'ZtiarhltofcltœBis» £££ eobms eel ifiqgôlhazsiq aarmoh *:tl notas.
Jsioèb nu'b , gqi09-9b-92hq 9b eonBxinobio sriu'b, lioz < «oiJuJiî

oMaéV^l^tis-ofhcier ou gendarrf($ é$J donnera,
signera , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un indivi¬
du , ou qui l'arrêtera effectivement , si ce n'est en flagrant
délit, ou dans les cas prévps par les lois pour le remettre sur-
le-champ à l'officier de police, sera poursuivi criminellement
et puni comme coupable de crime de détention arbitraire.

166. La même peine aura lieu contre tout membre de la gen¬
darmerie nationale qui , même dans les cas d'arrestation pour
flagrant délit ou dans tous autres cas autorisés par les lois , con¬
duira ou retiendra un, individu dans un lieu de détention non-

légalement et publiquement désigné par l'administration de
département pour servir de maison d'arrêt de justice , ou de
prison.

167. Tout individu arrêté en flagrant délit par la gendarmerie
nationale dans les cas déterminés par le paragraphe premier du
titre 9 de la présente loi, et contre lequel il ne sera pas inter¬
venu mandat d'arrestation , ordonnance de prise-de-corps , ou
jugement de condamnation à la prison ou détention correction¬
nelle, sera conduite l'instant devant l'officier de police; et il ne
pourra être transféré ensuite dans une maison d'arrêt ou de jus¬
tice , qu'en vertu du mandat d'arrêt délivré par l'officier de
'ptfHoag ho éiai jillo-eûo?/ , -skebifiô xîjb ènfimiftopr Jnoa , eeribq

168. Dans le cas seulement où , par l'effet de l'absence du
juge-de-paix ou de l'officier de police , le prévenu arrêté en fla¬
grant délit, ne pourrait être entendu devant le juge-de-paix
immédiatement après l'arrestation , il pourra être déposé dans
l'une des salles de la maison commune , où il sera gardé à vue
jusqu'à ce qu'il puisse être conduit devant l'officier de police :
mais, sous quelque prétexte que ce soit , cette conduite 119
pourra être différée au-delà de vingt-quatre heures. L'officier ,

Du 28 germinal, an 6. "19
sous-officier ou gendarme qui aura retenu plus long-temps le
prévenu sans le faire comparaître devant l'officier de police ,

sera poursuivi criminellement comme coupable de détention
arbitraire.

169. Hors les cas de flagrant délit déterminés par les lois, la
gendarmerie nationale ne pourra arrêter aucun individu , si ce
n'est en vertu , soit d'un mandat d'amener ou d'arrêt décerné
selon les formes prescrites par les articles 232 et 223 de la cons¬
titution , soit d'une ordonnance de prise-de-corps , d'un décret
d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou
à la détention correctionnelle. -, ' f .

,f <r«4 » • hM\ ï ' L- .r-!JT.O s iUU' J&lfJJlj".31L/.S* .P

170. Toutes les rigueurs employées dans les arrestations , dé¬
tentions ou exécutions , autres que celles prescrites par la loi ,
sont des crimes; en conséquence , il est expressément défendu
à tous , et en particulier aux dépositaires de fa forcé publique ,
défaire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement niou¬
trage , même d'employer contre elles aucune violence , à moins
qu'il n'y ait résicf ince ou rébellion : auquel cas seulement ils
sont autorisés à repousser par la force les violences et voies de
fait commises contre eux dans l'exercice des fonctions qui leur
sont confiées par la loi. Jbitjjo , narresfitH Jura i> noarcm on imae ixxoq înaqistiBqâb

u V

h asq ers* onTi Vro!Wèîq bI
np . gqaoo-9b-9*iiq ob sonBnnobro , xroiJBteaTiB'b Jnhrmpi nnsv

nuli jo j9oîloq impositions génèràles^^^'
2uj ois uo tsn.c b riotupni sruj ernsb 9jixr2fi9 èièdexiBit 9ijê Bnxjoxr

229. Les articles 557 , 558 et 55^ du code des délits et des
peines , sont communs aux officiers , sous-officicrs ou gendar¬
mes nationaux, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, seraient
outragés ou menacés par paroles ou par gestes. Le commandant
peut faire saisira l'instant les ebupables et les faire déposer dans
la maison d'arrêt. L'ordre qu'il donne à cet effet, est conçu de
la manière prescrite par l'article 71 du code des délits et dés
peines.

280. Lorsque les membres de la gendarmerie nationale se-
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ront menaces ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions , ils
prononceront à haute' voix , Force à la lai; et à l'instant où ce
cri sera entendu , tous les citoyens seront tenus de prêter main-
forte à la gendarmerie nationale , tant pour repousser les atta¬
ques que pour assurer l'exécution des réquisitions et ordres lé¬
gaux dont la gendarmerie nationale sera chargée.

231. Les membres de la gendarmerie nationale , appelés soit
pour assurer l'exécution de la loi, des jugemens , ordonnances
ou mandemens de justice ou de police , soit pour dissiper les
émeutes populaires ou attroupemens séditieux, et saisir les chefs,
auteurs et instigateurs de l'émeute ou de la sédition , ne pour¬
ront déployer la force des armes que dans les deux cas suivans :
Le premier, si des violences ou voies de fait sont exercées

contre eux-mêmes ; -

Le second , s'ils ne peuvent défendre autrementle terrain qu'ils
occupent , les postes ou les personnes qui leur sont confiés, ou
enfin si la résistanceest telle qu'elle ne puisse être vaincue autre¬
ment que par le développement de la force armée.

232. Dans le cas d'émeute populaire, la résistance ne pourra
être vaincue par la force des armes , qu'en vertu d'un arrêté
d'une administration centrale ou municipale , et qu'avec l'assis¬
tance d'un des administrateurs, qui sera tenu de remplir les for¬
malités suivantes :

L'administrateur présent prononcera, à haute voix , ces
mots :

« Obéissance à la loi ; on va faire usage de la force ; que les
si bons citoyens se retirent. 3>

Après cette sommation trois fois réitérée, si la résistance con¬
tinue , et si les personnes attroupées ne se retirent pas paisible¬
ment , la force des armes sera à l'instant déployée contre les sé¬
ditieux, sans aucune responsabilité des évènemens ; et ceux qui
pourraient être saisis ensuite , seront livrés aux officiers de po¬
lice , pour être jugés et punis suivant la rigueur des lois.

233. Les chefs de la gendarmerie nationale , les commandans
de brigade , et les gendarmes qui refuseront d'exécuter les réqui¬
sitions qui leur seront faites par les autorités civiles dans les
cas prévus par la loi, seront destitués de leurs fonctions d'après

Du fructidor, an 6. iï
le compte qui en sera rendu au directoire exécutif, dénoncés
à l'accusateur public , à la diligence du commissaire du direc¬
toire exécutif près l'administration centrale , pour être jugés et
punis d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois
mois , sans préjudice des peines plus graves prononcées par la
loi contre les crimes attentatoires à la sûreté intérieure de la ré¬
publique , dans les cas où elle aurait éfé compromise par le
refus desdits officiers , sous officiers et gendarmes,

v'

hxtrait de la loiportant des peines contre ceux qui
signeraient defaux certificatsaux citoyens compris
dans la conscription.

Du 19 fructidor, an 6.

54- A compter du premier nivôse an y , nul Fiançais ayant
été ou étant sujet de la conscription , ne sera admis à l'exercice
des droits de citoyens dans aucune assemblée politique , ni à au¬
cune fonction publique , ni à aucun service salarié des deniers
de la république , s'il ne rapporte i°. un extrait authentique de
sa conscription ; 2°. un certificat des administrations munici¬
pale et centrale du département de son domicile , constatant
qu'il n'a pas été appelé pour être mis en activité de service aux
armées de terre , conformément à la présente loi, ou un certi¬
ficat du conseil d'administration de son corps , qui prouve qu'il
est en activité de service , ou un congé absolu en bonne forme,
ou une dispense légale de service.

55. A compter de la même époque , nul Français , dans le
cas de l'article précédent , ne sera admis à recueillir une suc¬
cession , en tout ou en partie , soit en ligne directe , soit en
ligne collatérale, ni à recevoir directement ni indirectement au¬
cuns legs , pensions , donations , institutions ou autres avanta¬
ges de quelque nature qu'ils soient, qu'en satisfaisant aux con¬
ditions prescrites par l'article précédent.
56. Tous ceux qui signeront de faux certificats , seront con¬

sidérés comme fauteurs et complices de désertion, et puais de
cinq années de fers.
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Extrait de la loi portant des peines contre ceux qui
signeraient de faux certificats aux citoyens de la

ièiï$vrfi9uisi-dion.
iiioiî- loifnaiq nom . ft(lraîfoTwf}lfiltfijjfcf' •>! tntYooinn î , ,

■ g^yP'eux mois , après la publication de la présente loi , nul
réquisitionnaire ayant été appelé à la défense de la patrie parl'article 8 de la loi du 28 août 1793 , ne pourra être , ni rester
inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire , ni exercer ses
droits de citoyens , ni remplir aucun emploi salarié des deniers
de la république , ni recueillir une succession en tout ou en
partie, soit en ligne directe , soit en ligne collatérale , ni rece¬
voir directement ou indirectement aucun legs , pension, dona¬
tion , institution ou autres avantages de quelque nature qu'ils
soient, qu'en rapportant un congé absolu légalement délivré ;
Ou une expédition en bonne forme de l'acte civil de mariage ,

constatant qu'il s'est marié avant le premier germinal, an 6;
Ou un certificat constatant qu'étant officier ou sous-officier,

il est provisoirement renvoyé dans ses foyers comme surnumé¬
raire , ou qu'il a donné sa, démission en vertu de la faculté
qui lui en était accordée ; *
Ou un certificat du conseil administratif de son corps , cons¬

tatant qu'il est en activité de service ; ,

Ou un certificat d'exemption ou de dispense provisoire de
service , pour cause d'infirmités ou d'incapacité *,
Ou un certificat constatant qu'il appartient alarmée de mer,

et qu'il est inscrit , immatriculé ou breveté comme tel.

9. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applica¬
bles à ceux des réquisitionnâmes qui, à l'époque de la publica¬
tion de la présente loi , étant déjà détenus en jugemens, ou
ayant été déjà condamnés pour fait de désertion , subiraient ou
auraient déjà subi les peines contre eux prononcées.

10. Tous signataires de congés ou de certificats exigés parl'ar-
ticle 8 de la présente loi , qui se rendraient coupables d'abus
ou de connivence dans ceux desdits congés ou certificats par
eux signés, seront considérés et poursuivis comme fauteurs et
complices de désertion , et punis de 5 années de fers.

Fin du Supplément.

h ^ J % X SLS

s/.c -r ^ JVV^K> y#

Lorsque j'ai entrepris de réunir dans un seul volume toutes
les lois composant la législation criminelle, mon premier soin
a été de relire toutes celles rendues depuis 17S9 , et l'on sent
que dans une quantité aussi prodigieuse , il était difficile de ne,
pas commettre quelques erreurs. ' smnuoi <
Lorsqu'ensuite j'ai voulu hi'occuper du code correctionnel ,

me méiiant moi-même de mon premier travail et jaloux d'ail¬
leurs de le vérifier, j'ai recommence la compulsion de toutes les
lois, et en rapprochant mes secondes notés des premières , il
m'a été facile de reconnaître les fautes qui m'étaient échappées;
mais du moins je cro's pouvoir annoncer aujourd'hui que ces
ouvrages sont complets , et qu'ils contiennent absolument tout
ce que leur titre annonce.
Les lois que j'avais oubliées se retrouvent dans ce supplément.

A l'égard de celles qui n'existent plus, en voici l'indication f
Amumua ommoo ?to ; kacb oyovnor Jfl^meiloeîvpiq iaàïif
Fautes essentielles à corriger dans la première édition du

Code Criminel.

Page 201 , supprimez la loi du 7 vendémiaire , relative à ïa
police des grains , elle est abrogée par l'article 5 de la loi du
21 prairial an 5, rapportée à la page 167 du Code Correc¬
tionnel. 0? i : i •

Page 214 , supprimez l'article 7 de la loi du 21 brumaire ,
an 5. Cet article est abrogé par l'article 4 de la joi du 24
brumaire, an 6, rapportée à la page 186 du Code Correc-
tioçne^f,M(TTnT>nr (!5 zmiofàh àrôh irriUii

Le présent supplément complotte le Code Criminel jusqu'au
premier vendémiaire an 7. A l'égard des lois ultérieures, comme
plusieurs citoyens ont demandé un abonnement pour la suite du
Code Correctionnel, et qu'il seroit difficile de satisfaire à ces
abonnemens particuliers-qui se reproduiraient encore pour une
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troisième partie cîe législation , lorsque nous aurons publié le
Code Civil , auquel le corps législatif travaille en ce moment ;
nous nous sommes déterminé à faire un abonnement général de
toutes les lois sur l'ordre judiciaire.

Cet abonnement, fixé à un prix très-modique , ainsi qu'on
peut le voir par le prospectus imprimé sur la couverture du pré¬
sent supplément, commence où finissent les Codes Criminels et
Correctionnels ; les lois ultérieures y sont placées par ordre de
date avec des notes indicatives des changemens qu'elles opèrent
aux lois contenues dans ces deux ouvrages.

JSfota. Les souscripteurs nous ont adressé un franc vingt
centimes pour trois feuilles d'impression. Comme le présent sup¬
plément ne contient qu'une feuille et demie, nous sommes leur
débiteur de soixante centimes , que nous tenons à leur disposi¬
tion , soit par à-compte sur l'abonnement aux lois, si cet abon¬
nement leur convient, soit sur d'autres ouvrages de notre fonds,
soit enfin de toute autre manière.

/' /

)
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