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LE

MINISTÈRE PUBLIC

LIVRE II.

DE LA COMPETENCE ET DES FONCTIONS

DU MINISTÈRE PUBLIC EN GENERAL,

TITRE IV.

Du Ministère public en Matières criminelles (1).

Quelque importantes que soient, en elles-
mêmes, les matières dans lesquelles nous avôrW

jusqu'à présent examiné le ministère public,
cette magistrature ne s'est encore montrée à nous

(i) Le Code d'instruction criminelle sera la base de notre
travail. Comme dans l'intitulé de ce Code, les mots de Ma-
tières criminelles sont pris par nous dans un sens général,
pour tout ce qui se rapporte à la simple police, à la police
correctionnelle, et au criminel proprement dit,

2. I
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que dans un rôle secondaire, n'agissant ordi-
nairement que dans des causes privées aux-
quelles elle vient s'adjoindre

, et ne se présen-
tant on première ligne que par exception, Mais,
dans les matières criminelles, elle va prendre
un caractère plus élevé, plus actif. Elle va gran-
dir, et, s'élevant au-dessus de la position qu'elle
occupait en matière civile de toute la hauteur
de l'intérêt général sur les intérêts particuliers,
déployer partout autour d'elle sa puissante in-
fluence.

Magistrat délégué parle pouvoir souverain qui
la revêtu, dans l'ordre judiciaire, d'une partie
de l'autorité executive, le ministère public est
chargé de maintenir la sûreté, la tranquillité
générales ; sous sa sauve-garde sont placés la
fortune

,
la vie, l'honneur de chaque citoyen, li

est le bras de la loi, et ses attributions s'étendent
à tout ce qui intéresse la société.

Mais plus ses fonctions sont élevées, plus ses
'""evoïrs deviennent rigoureux et difficiles à rem-
plir. L'étude approfondie de toute la législation
pénale lui est indispensable; et notre travail ne
peut lui être offert que comme une application
spéciale de cette étude, destinée à présenter dans

un seul cadre l'ensemble de ses fonctions.
Nos lois criminelles réclament de nombreuses

et urgentes réformations ; elles sont en plusieurs
points dans une complète inharmonie avec nos
moeurs actuelles et notre nouvelle position poli-
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tique. Cependant, tout en faisant des voeux pour
qu'elles soient promptement revues, nous devons
nous soumettre à leurs dispositionstelles qu'elles
existent, et y puiser les règles qui doivent diri-
ger la conduite des divers officiers du ministère
public.



LIV, II. FONCTIONS EN GENERAL.

CHAPITRE PREMIER.

CONSIDERATIONS GÉNÉRALES ET PRELIMINAIRES.

Dans quelle sphère le ministère public agit-il
en matière criminelle?

Quelle est la nature et quels sont les effets de
son action ?

Quelles en sont les limites ?

Comment cette action peut-elle s'éteindre?
Telles sont les questions qui se présentent à

nous dans ce chapitre préliminaire.
Le mot délit est un terme générique, qui dé-

signe toute infraction aux lois, réprimée par
des peines publiques. Il est fréquemment em-
ployé dans ce sens général par les Codes et par
les écrivains ; aussi nous arrivera-t-il souvent de
nous en servir d'une manière absolue. Mais dans
le langage précis de nos lois, tous les faits qui
sont frappés de peines publiques se divisent en
trois classes : les Contraventions

9
les Délits et

les Crimes, selon qu'ils sont punis par des peines
de police, par des peines correctionnelles, ou
par des peines afflictives ou infamantes. {Code
pénal, art. i, 6 etsuiv., et 464-) Cette division

a donné naissance à l'établissement de trois ju-
ridictions séparées : la juridiction de simple po-
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lice; la juridiction correctionnelle; la juridic-
tion criminelle.

Ce n'est point ici le lieu d'examiner tout ce
que cette classification présente d'avantages ou
d'iuconvéniens. Pour ne point nous écarter de
notre sujet, bornons-nous à constater:

Premièrement, qu'il est de la nature de ce
système d'exigerune instruction et une sentence
préalables, afin de déterminer à quelle division
appartient le fait poursuivi, et devant quelle ju-
ridiction le prévenu doit être envoyé.

Secondement, que les tribunaux entre les-
quels cette juridiction est distribuée sont,

i» Les tribunaux desimpie police, qui jugent
les contraventions en premier ou en dernier
ressort, conformément aux articles i38 et sui-

vans du Code d'instruction criminelle ;

a° Les tribunaux d'arrondissement qui agis-
sent soit en chambre du conseil, lorsqu'il est
question de décider si les prévenus doivent être
élargis, renvoyés devant la simple police, devant
la police correctionnelle, ou si le fait est de na-
ture à être puni de peines afflictives ou infa-
mantes (Cod. d'instr. crim., art. 127 à i36);
soit en tribunaux correctionnels, lorsqu'il s'agit
de statuer en dernier ressort sur l'appel des juge-

mens de simple police, et en premier ressort
sur les délits ( laid., art. 172,179 ef suiv. ). Parmi
les tribunauxd'arrondissement, il faut distinguer

ceux des chefs-lieux de déparletnens, qui, outre»
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la juridiction ordinaire dans leur arrondisse-
ment, statuent sur les appels des jugemens cor-
rectionnels des tribunaux de leurs départemens
et de ceux des chefs-lieux des départemens voi-
sins {Jbid., art, 200);

3° I>es cours royales, qui, en chambre d'accu'
sation, statuentsur les oppositions formé

^ con-
tre les ordonnances des chambres du conseil
{Jbid., art. 218), et sur les mises en accusation
des prévenus de crime; qui, en chambre correc-
tionnelle connaissent des appels des tribunaux
d'arrondissement du département où elles siè-
gent, et même, dans certains cas, des chefs-lieux
voisins {Jbid., art. 201); qui, en chambres réu-
nies, ordonnent, ou même exercent des pour-
suites d'office ; et qui, enfin, dans des cas
particuliers, prononcent en chambre civile sur
les délits commis par certains magistrats {Ibid.,
art. 479 et 483).

4° Les cours d'assises, qui statuent en pre-
mier et dernier ressort sur les crimes {ib, arti-
cle 25i); et, d'après des lois récentes, sur les
délits politiques et ceux commis par la voie de la

presse, ou par des placards {Lois du 8 oct, i83o,
sur les délits de la presse—du 10 décembre i83o,
sur les afficheurset crieurs publics (1).

(1) La Chambre des députés discute en ce moment une loi
qui apportcia quelques modifîcalions à la composition des

«•ours d'assises.
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Le ministère public agit devant ces juridic-

tions crimiuelles tel que nous l'avons montré eu
nous occupant de sa composition près des
cours royales, des tribunaux de première in-
stance , et des tribunaux de police ( tom. i,
lm8< 9» \f{et\$), Quant aux cours d'assises, les
fonctions du ministère public y étaient remplies
autrefoispar des substitutsdu procureur général,
qui portaient le titre de procureurs impériaux
criminels (Code d'instr. crim. de 1808, art, a53,
et loi du 20 avril 1810, art. G), et avaient eu
outre la surveillance de la justice criminelle dans
le département; mais, par une loi du 25 dé-
cembre 1815, ces magistrats ont été supprimés,
leurs fonctions près les cours d'assises sont attri-
buées aux procureurs du roi des tribunaux des
arrondissemens dans lesquels siègent ces cours :

et la surveillance générale qu'ils exerçaient est
revenue tout entière aux procureurs généraux.

Nous verrons plus tard qu'il suffit, pour que
les officiers du ministère public puissent exercer
l'action publique, que les délits aient été commis
dans leur ressort, ou que les prévenus habitent
ce ressort, ou qu'ils y soient trouvés.

La sphère dans laquelle le ministère public
agit en matière criminelle étant ainsi déterminée,
nous passons à l'étude du caractère et des effets
de son action.

Tous faits qui par leur nature rentrent dans
la catégorie des crimes, délits ou contraventions,
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intéressent d'abord et directement le corps so-
cial, parce qu'ils compromettent Ja sûreté pu-
blique. Les mêmes faits peuvent encore, et c'est
le cas le plus ordinaire, avoir été dirigés contre
des paiticuliers. De là, deux actions différentes:
l'une pour la réparation du dommage éprouvé
par les intérêts piivés, elle appartient aux per-
sonnes lésées,ou à leurs héritiers ; cette action est
toute civile: l'autre pour la vengeancepublique,
pour obtenir contre le coupable l'application
des peines ; celle-ci n'appartient qu'à la société
qui l'exerce parl'intermédiaire des officiers qu'elle
a chargés de ce soin,

Sur cette action, deux corollaires : i° Le juge
ne peut,en général, être saisi de la connaissance
d'un fait criminel, et prononcer depeinepour ce
fait, que sur la poursuite du ministère public.
( Cod. instr. crim. art. i.) 20 Le ministère public
ne peut agir que lorsque la loi lui en donne le
droit, c'est-à-dire qu'à l'occasion des seuls faits
qu'elle qualifie délits et qu'elle frapped'une peine.
Ainsi des usurpations d'immeubles, des soustrac-
tions commises entre époux, parens ou alliés en
ligne directe, quelque immorales, quelque répré-
hensibles qu'elles soient, ne peuvent jamais don-
ner lieu à des poursuites criminelles. {Cod. instr.
crim. art. 364— Cod. pên. art, 38o ). Ainsi encore
des contraventions à des règlemens émanés de
l'autorité administrative, lorsque ces règlemens
ne se rattachent pas à une loi pénale, ou ne sont
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pas relatifs à des objets spécialement soumis par
la loi à la surveillance de cette autorité, ne peu-
vent être poursuivies par le ministère public.
{Voy. ci-après page 3i.)

Le principe général que le juge ne peut être
saisi de la connaissance d'un fait criminel si ce
n'est sur la poursuitedu ministère public souffre
deux exceptions remarquables.

L'une consiste en ce que, d'après l'article 5o4
du Code d'instruction criminelle, lorsque, à l'au-
dience ou en tout autre lieu où se fait publi-
quement une instruction judiciaire, l'un ou plu-
sieurs des assistans excitent du tumulte, le tri-
bunal est saisine plein droit, sans qu'il soit né-
cessaire que l'action soit dirigée par le ministère
public.

L'autre exception résulte des articles 64, i45,
182 du même code, qui décident que dans les

causes de simple police, et dans celles de la com-
pétence des tribunaux correctionnels, le tribu-
nal se trouve saisi de l'action publique par le
seul effet de la citation donnée au nom de la par-
tie civile ; si bien que, quand même le ministère
public, se refusant à voir un délit dans le fait
dénoncé, prendrait des conclusions en faveur du
prévenu, contre la partie civile, le tribunal n'en
devrait pas moins statuer sur ce fait;et s'il trou-
vait que le prévenu s'est rendu coupable d'un
délit, lui appliquer les peines prononcées par
la loi. {Foyez Arrêt de cass., du 27 juin 1811,
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—- du i3 avril 1820. — Voyez fîerriat-Saint-
Prix, Cours de droit crim., pag. 21 et 245
Carnot, instr. crim., tom. 1 ,pag. 4.)

Il est ici important de faire remarquer que ce
n'est point la citation de la partie civile qui in-
troduit par elle-même l'action publique. En au-
cun cas cette action n'appartient aux simples
particuliers. La demande du plaignant ne peut
jamais être relative qu'aux intérêts civils ; pour
lui, le procès est tout entier renfermé dans ces
intérêts ; c'est donc par la seule volonté de la loi
que le tribunal se trouve saisi de l'action pu-
blique.

Quelle influence aurait sur cette action la
transaction passée entre le prévenu et le plai-
gnant, le désistement de ce dernier, ou son dé-
faut de comparution?

Le tribunal se trouvant saisi par la volonté de
la loi, la transactionni le désistement ne peuvent
le dessaisir, ni l'empêcher de prononcer sur le
délit {Cod. inst. crim., art. 4).

Cependant si le désistement avait eu lieu avant
que la cause eût été appelée à l'audience, et que
le ministère public n'eût pas repris ou continué
les poursuites abandonnées par le plaignant, le
tribunal dans ce cas, n'ayant jamais été saisi, il
est évident que toute poursuite se trouverait
éteinte.

Pareillement, si la partie civile fait défaut, le
tribunal doit néanmoins statuer sur l'action pu-
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blique, parce que dans ce cas il est saisi, et tout
eu donnaut congé contre le défaillant quant
aux dommages et intérêts, condamnerou acquit-
ter le prévenu selon qu'il est ou non cou-
pable. (Carnot, inst. crim., tom. 19pag. 612.)

La partie civile défaillante pourrait-elle mettre
opposition au jugement de défaut qui l'a dé-
boutée de sa demande?

Nous distinguerons. Si le jugement de défaut a
reconnu le prévenu coupable et l'a condamné,
nous pensons que la partie civile peut y mettre
opposition. L'art. i5o du Code d'instruction cri-
minelle, en déclarant d'une manière générale
(pie la partie condamnée pourra se pourvoir par
opposition nous paraît donner ce droit, tant au
prévenu qu'à la partie civile, si elle est con-
damnée. {Voyez Bourguignon,instr. crim., sous
les art» Î5I et 187, tom, 1, pag. 244 ei 286.)

Mais si le jugement de défaut a déclaré qu'il
n'y avait point de délit, il serait alors, selon
nous, contraire aux principes, que la partie ci-
vile fût recevable dans son opposition. En effet,
les tribunaux criminels ne peuvent connaître des
actions purement civiles ; à un tel point que lors-
qu'ils ont reconnu que le fait ne présente point
de délit, ils ne peuvent plus statuer par leur jti—

gement sur les dommages et intérêts demandés
par le plaignant, parce que, aussitôt qu'il est
reconnu qu'il n'y a point de délit, l'action de la
partie îébée devient purement civile, et sort de
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la compétence des tribunaux criminels. C'est ce
qui a été jugé maintes fois par la cour de cassa-
tion. {Voyez Arrêt du 27 juin 1812;— du 3o
avril i8i3; — du 3 mars 1814.) Or, dans l'es-
pèce, le jugement qui a acquitté le prévenu,
rendu par défaut quant à la partie civile, est
contradictoire quant à la partie publique, car
celle-ci ne peut jamais être défaillante. Il est donc
irrévocablement jugé, sauf l'appel, que,le fait
qui avait donné lieu aux poursuites n'est point
tin délit. L'opposition de la partie plaignante ne
peut donc être admise

, car son action, dès
qu'elle ne repose plus sur un fait criminel, est
devenue purement civile.

Nous devons dire cependant que M.Carnot est
d'un avis contraire, il pense que l'opposition de
la partie civile est recevable, parce que « il y
aurait, selon lui, une espèce de contradiction à
autoriser le plaignant à se pourvoir par la voie
de l'appel, et à lui refuser celle de l'opposition. *

II cite à l'appui de son opinion un arrêt de la
cour de cassation du 29 floréal an 9. Bourgui-
gnon partage le même avis. {Voy\ Carnot, instr*
crim. tom. i,pag>61. Bourguignon, instr, crim.,
tom. 1 ,/>«#. i44-'—f/oy* encore les Questions rie
droit, au mot Opposition). Malgré l'autorité de
ces auteurs, nous persistons à maintenir l'opi-
nion que nous avons émise. La contradiction
dont parle Carnot, ne nous paraît point réelle,

parce que devant le tribunal d'appel, la crimi-
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nalité du fait peut encore être mise en question ;
la demande de la partie plaignante devant le
tribunal est encore relative à un fait de la com-
pétence des tribunaux correctionnels. Sans
doute le recours de la partie civile n'investit le
tribunal de la connaissancedu jugement de pre-
mière instance qu'en ce qui touche les dom-
mages et intérêts qu'elle réclame ; mais le minis-
tère public pourrait encore appeler, et le tri-
bunal d'appel se trouver ainsi saisi de l'action
publique : tandis qu'en première instance, tout
étant jugé sur la pénalité, l'opposition du plai-
gnant ne peut plus y donner lieu qu'à un débat
purement civil.

Le but de tout procès criminel est la punition
d'un délit. De là et des principes que nous venons
d'établir il suit que le ministère public représen-
tant la société est toujours partie principale,
qu'il l'esti dans toutes les causes criminelles, soit

que l'action publique ait été introduite sur ses
propres poursuites, soit qu'elle l'ait été par l'effet
de la citation donnée au nom de la partie civile.
C'est entre lui et le prévenu qu'est rendu le ju-
gement sur le délit, par conséquent il a toujours
le droit de se pourvoir soit en appel soit en cas-
sation dans les cas où il y a lieu. ( Voir tom, i,
pag. 81 et suiv.)

Mais ce n'est que relativement à l'action cri-
minelle que le ministère public est partie prin-
cipale. Il demeure étranger à l'action civile, ou
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du moins il ne s'y présente que pour donner de
simples conclusions, de sorte que toutes les fois
qu'ily a une partie civile en ca use, il agit comme
partie principale à l'égard du prévenu et comme
partie jointe à l'égard de la partie civile. De là
plusieurs conséquences.

Ainsi, la partie civile ne peut avoir la parole
pour répondre au ministère public après qu'il
a donné ses conclusions, elle ne peut que re-
mettre sur le champ de simples notes au tribunal.
{Décret du 3o mars 1808, art. 87 ; — Voy. ci-des-

sus, tom. 1, pag. 77 etsuiv.).
Le prévenu au contraire peut répliquer après

le ministère public ; il doit même toujours avoir
la parole le dernier. {Code instr. crim,, art. 190 et
335.)

Ainsi encore, le ministère public ne peut rien
conclure, quant aux dommages et intérêts récla-
més par la partie civile, au-delà de ce qui a été
demandé. 11 ne peut en aucune manière se pour-
voir contre la disposition du jugement relative à
ces dommages et intérêts.

Enfin, si le plaignant avait laissé écouler les
délais sans former son recours, l'appel du minis-
tère public ne le relèverait pas de la déchéance,
et aucune réparation civile ne pourrait lui être
accordée, car alors il ne serait plus en cause.
{Arrêt de cass. du 16/201'. 1821.)

Pour le prévenu, il en serait autrement ; l'ap-
pel de la partie publique, remet nécessairement
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en question tout ce qui a été jugé quant à la
peine ; et il suffit de cet appel pour autoriser la
réfbrmation du jugement, et faire acquitter le
prévenu, même quand il ne se serait pas rendu
appelant de son côté. {Arrêt de cass. du 27 fév.
1813 ; — du 4 mars 1825.)

Nous examinerons plus loin
, en traitant

de l'appel , diverses questions sur cette matière.
Sa qualité de partie principale ne fait pas du

ministère public un accusateur nécessaire; s'il
doit demander le châtimentdu coupable, il doit
aussi et avec autant de sollicitude réclamer l'ac-
quittement du prévenu, quand sa culpabilité ne
lui paraît pas démontrée, ou quand le fait pour
lequel il est poursuivi ne lui semble pas consti-
tuer un délit. C'est au criminel surtout que s'ap-
plique cette réflexion qu'il y a dans le ministère
public : i° Le fonctionnaire qui agit et qui peut
même quelquefois être obligé de poursuivre sur
l'ordre qu'il reçoit; 20 le magistrat chargé d'ex-
primer son opinion au juge, et de veiller à ce
que chacun reçoive une justice exacte. Après
a\oir en sa première qualité exercé l'action pu-
blique

,
dénoncé le délit aux tribunaux et requis

contre le prévenu, il se présente au nom de la
justice, et si par les débats la criminalité du fait
on la culpabilité du prévenu disparaît à ses yeux,
il doit conclure à l'acquittement. (Berriat Saint-
Prix, Cours instr. crim,, pag, 2$, note %3

>

n° 2.—
Arrêt de cass, du 14 pluviôse an 12.) Pareillement
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il doit exercer son droit d'appel tant contre les
jugemens qui condamnent, lorsque la condam-
nation lui paraît trop forte, que contre ceux qui
absolvent.

Nous arrivons à la troisième question que nous
nous sommes adressée. Il s'agitd'indiquer les res-
trictionsque la loi apporte à l'action du ministère
public. Diverses circonstances de notre droit
criminel, et son rapprocliement avec quelques
dispositions de nos lois civiles, donnent naissance
à ces restrictions.

Au civil, la preuvepar témoins des obligations
n'est admise, en général, que dans certaines
bornes ; lorsque la matière sur laquelle porte
cette obligation ne dépasse pas i5o fr. Au con-
traire, la nature des faits sur lesquels portent les
lois criminelles obligeait nécessairement d'ad-
mettre dans tous les cas, au criminel, la preuve
par témoins.

De là il suit que dans toutes les causes où il
s'agit de délits qui se rattachent à des obli-
gations on à des faits pour lesquels la preuve par
témoins n*est pas admise au civil, de telle sorte
que la preuve du fait criminel ne puisse être
établie qu'en prouvant au préalable le fait civil,
l'action du ministère public se trouve para-
lysée jusqu'après le jugement sur la question
civile.

Ainsi, par exemple, le crime de faux serment
ur obligation qui dépasse i5o fr*, ne peut être
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poursuivi criminellement qu'après que le fait de
l'obligation, duquel résulte la fausseté du ser-
ment, aura été prouvé civilement. {Arr. cassât,
du 5 septembre 1812.)

Il en serait de même pour le crime de viola-
tion d'un dépôt excédant 15o fr., si le prévenu
niait le fait du dépôt.

Cependant, si ce crime avait été commis par
un dépositaire public, les poursuites criminelles
pourraient avoir lieu, parce que, dans ce cas, la
preuve par témoins est admise. {Code civil,
art. 1960.)

Pareillement, s'il s'agit de falsification ou de
soustraction frauduleuse de registres ou de par-
ties de registres d'actes de naissances ou de décès,
il ne pourra y avoir de poursuites au criminel
qu'autant que le fait de suppression ou de falsi-
fication aura été établi par les tribunaux civils.
(Arrêtdecass., du3omars 1813, Voy, ci-dessus
tom, 1, pag. 106.)

L'action du ministère public est encore arrê-
tée par le silence des parties lésées dans tous les
cas où les délits sont d'une telle nature que
ces parties peuvent avoir plus d'intérêt à les
laisser ignorer qu'à les poursuivre, et que le
pardon ou le silence est un véritable droit pour
elles.

Dans les cas de diffamation, calomnie, injure
contre tout agent diplomatique étranger, accré-
dité près du roi, et contre tout particulier

,
le

2. 2
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ministère public ne peut agir que sur la plainte
ou à la requête, soit du souverain ou du chef
du gouvernement qui se croit offensé, soit de
l'agent diplomatique ou de la personne qui se
croit diffamée ou injuriée. {Loi du 20 mars 18^2,
art. 17.)

Le crime de rapt, dans le cas où le ravisseur
aurait épousé la fille qu'il a enlevée, ne pourra
être poursuivi que sur la plainte des personnes
qui, d'après le Code civil, ont le droit de de-
mander la nullité du mariage ; et la condamna-
tion ne pourra avoir lieu qu'après que la nullité
du mariage aura été prononcée. {Code civil,
art. 180 et suiv. — Cod. pèn., art. 367.)

Le crime d'adultère de la femme ne peut être
poursuivi que sur la dénonciation du mari. {Cad.
petit

„>
art. 336.)

Dne décision semblable doit être appliquée
aux cas où le délit ne blesse réellement que des
intérêts privés, et où la société n'éprouvant au-
cune lésion d'intérêt général, n'interviendrait
absolument que pour la défense d'un de ses
membres.

Ainsi, les délits de chasse commis sur la pro-
priété d'un particulier, en temps non prohibé ;

les délits de pêche dans un ruisseau ou dans une
rivière navigable, sans engins défendus, et dans

un temps non prohibé; les délits commis dans
les bois des particuliers, et lorsqu'il ne s'agit pas
de contraventions aux lois forestières, ne peu-
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vent être poursuivis que sur la plainte des pro-
priétaires.

Enfin, le crime commis par un Français en
pays étranger, contre un autre Français, ne peut
être poursuiviet jugé en France que sur la plainte
de l'offensé. {Cod. instr. crim., art. 7.)

Dans tous ces cas, une fois que l'impulsion a
été donnée au ministère public par la plainte de
la partie lésée, la poursuite de l'action publique
ne peut plus être arrêtée par la renonciation ou le
désistementde la partiecivile. (Codepénal,art, 4.)

Mais ce principe ne doit pas être appliqué au
cas d'adultère. De ce que le mari a le droit d'ar-
rêter l'effet de la condamnation en consentant à
reprendre sa femme, on doit conclure qu'il a
aussi le droit d'arrêter les poursuites du minis-
tère public. Quelle serait, en effet, l'utilité de
ces poursuites, puisqu'elles ne peuventplus ame-
ner de condamnation efficace ? Le mari, du reste,
n'est-il pas le plus intéressé à éviter le scandale
qu'elles feraientnaître ? Tel est l'avis de M. Carnol
{Instr. crim., tom. i9Jpagt 10); de M. Henrion
de Panse}* {Autoritéjudic,, tom. 1, pag, 3a5), et
de M. Legraverend (Législation crim., tom. 1,
pag, 48 ). Cependant la jurisprudencede la cour
de cassation paraît contraire. ( Voy, Arrêt du h
septembre 1812; et Bourguignon, sur le Code
d*instr. crim,*. tom. i, pag. S).

Mais que décider relativement au complice?
Il nous paraît évident qu'il en est de lui comme
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de la femme, et qu'il ne peut être poursuivi
qu'autant que la femme coupable Test elle-même,

parce que il n'est pas possible d'établir le fait de
la complicité sans établir en même temps et né-
cessairement, le crime principal. {Voy. Legra-
verend, tom. i,pag. 49«)

Cependant, pour que l'action publique se
trouve ainsi subordonnée à l'initiative des parti-
culiers, il faut que la loi s'en explique positive-
ment, ou que cela ressorte nécessairement de la

nature du délit; mais toutes les fois qu'un inté-
rêt général, si léger qu'il soit, se trouvera com-
promis, le ministère public, à moins de dispo-
sition légale contraire, aura le droit d'agir d'of-
fice sans attendre aucune plainte ou dénoncia-
tion. Ainsi, en matière de banqueroute, il peut
exercer des poursuites, quoiqu'il n'y ait pas été
provoqué par les agens, les syndics de la faillite,

ou par le juge-commissaire; il le peut avant que
le tribunal de commerce ait déclaré l'ouverture
de la faillite, et lors même que le bilan n'aurait

pas encore été déposé. Les laits caractéristiques
de la banqueroute seraient postérieurs à la fail-
lite

,
qu'il le pourrait encore i son action ne peut

pas être entravée par un jugement du tribunal
de commerce et l'homologation du concordat;
la déclaration que le failli est excusable, ne se-
rait pas un obstacle à ce qu'il commençât ou con-
tinuât ses poursuites. (Voir arrêt de cass. du 9
mars 1811, du 19 avril même année, du b mars
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i8i3 ; Cod. decom., art. 449» 45o, 454» 4^9, 595.

— V. ci-dessus, tom. i, pag. 35o et suiv. )

De même il a été jugé parla cour de cassation,
le il juin I8I3, que le fait d'avoir conduit une
charrue attelée de deux chevaux, à travers un
champ emblavé de froment, était uue contra-
vention qui donnait lieu à l'exercice de l'action
publique pour l'application des peines portées
par l'art. 475 du Code pénal. L'intérêt de l'agri-
culture suffit ici pour qu'on ne puisse refuser au
ministère public son droit d'initiative.

Les moyens par lesquels l'action publique s'é-
teint sont l'amnistie, la mort du prévenu et la
prescription. ( Cod, instr. crim., art. 2).

La prescription est acquise après dix ans, lors-
qu'il s'agit de crime emportant peine afflictive

ou infamante (ibid., art, 637), et après trois, s'il
s'agit d'un délit du ressort des tribunaux correc-
tionnels (ibid,, art. 638); ces délais commencent
à courir du jour où le crime ou le délit a été
commis , si dans cet intervalle il n'a été fait
aucun acte d'instruction ou de poursuite; et du
jour du dernier acte, si des poursuites ou des
actes d'instruction ont eu lieu. S'il s'agit d'une
contravention de police, le délai pour la
prescription est d'un an, et il commence à cou-
rir à compter du jour où la contravention a été
commise, même lorsqu'il y a eu procès-verbal

,
saisie, instruction ou poursuite, si dans cet inter-
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valle il n'est point intervenu de condamnation,
Mais s'il y a eu un jugement définitif de première
instance de nature à être attaqué par l'appel,
l'action publique se prescrira par une année
révolue, à compter de la notification de l'appel.
(Ibid., art. 640.)

Les délits en matière forestière sont soumis à
une prescription particulière. (Voyez ci-après au
titre des matièresforestières,)

L'action pour les délits commis par la voie de
la presse est prescrite par un délai de six mois,
s'il n'y a point eu de poursuite ; et d'un an à
compter du dernier acte d'instruction ou de
poursuite, dans le cas contraire. (Loi du 26 mai
1819, art. 29. — Arrêt de cass., du 18 jan-
vier 182a.)

Pour les délits de chasse, la prescription est
d'un mois. (Loi du 20 avril 1790, art. la. <—
Arrêt de cass,% du 3o août 18a2.)

Pour les délits de pèche, dans les eaux qui
sont des propriétés privées, elle est de trois mois.
( Loi du 29 septembre 1791, tit. 9, art. 8. — Âr»
rêtdu 8 septembre 1820.)

La prescription de l'action en matière crimi-
nelle a un caractère tout différent de celui qu'elle

a en matière civile. Elle n'est pas seulement une
exception que le défendeurpeutemployer, pour
repousserla demande, mais à laquelle il est censé
avoir renoncé s'il ne l'emploie pas, et que le juge
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ne peut suppléer ; son effet n'est point comme
au civil, d'établir une présomption légale aux
yeux de la loi qu'il a été satisfait à une obliga-
tion : elle anéantit l'action complètement, et dès
l'instant qu'elle est acquise. (Cod. instr. crim.

,
art. 2). La loi ne suppose pas que le coupable a
satisfait à la société, elle suppose qu'il n'y a pas
eu de crime ; à ses yeux il n'y a plus de coupa-
ble , puisqu'on ne peut plus même rechercher
s'il y a eu crime. De là, il suit que cette prescrip-
tion est d'ordre public, et que par conséquent,
la règle établie par l'art. 2223 du Code civil ne
lui est point applicable ; ainsi, le juge peut et doit
la suppléer lorsque le prévenu ne l'oppose pas, Le
ministère public, si par erreur il a exercé des
poursuites, quoique la prescription fût acquise,
doit aussitôt qu'il l'apprend, invoquer cette pres-
cription ; il le peut en tout état de cause , tant
que le jugement n'a pas été rendu. Et si le juge
ment avait été rendu, loin d'en poursuivre l'exé-
cution, il devrait lui-même le déférer à la cour
de cassation. ( Voir Legraverend, Lêgisl. crim.,
tom. i, pag. 87. — Arrêt de cass., du 26février
1807, <—

du 28 janvier et du 12 août 181a.—du
9 décembre 1821.)

Nous devons dire cependant que cette théorie
n'est pas admise par tout le monde. Quelques

auteurs ne voient dans la prescription qu'une
exception qui ne peut avoir d'effet qu'autant
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qu'elle est proposée par le prévenu ou par l'ac-
cusé, et qui ne peut être suppléée par le juge. Il
nous semble que la rédaction de l'art, a du
Code d'instruction criminelle résiste à une sem-
blable explication, qui,du reste, a été conslam'
ment repoussée par la cour de cassation.
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CODE.

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET INSTRUCTIONS
MINISTÉRIELLES.

Code d'Instruction criminelle.

Dispositions préliminaires.

ART. IW. L'action pour l'application des peines n'ap-
partient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée

par la loi.

L'action en réparation du dommage causé par un
crime, par un délit ou par une contravention, peut être
exercée par tout ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine
s'éteint par la mort du prévenu.

L'action civile, pour la réparation du dommage, peut
être exercée contre le prévenu et contre ses représen-
tai.

L'une et l'antre action s'éteignent par la prescrip-
tion

,
ainsi qu'il est réglé au livre II, lit. VII, chap. V,

De ta Prescription.
4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter

ni suspendre l'exercice de l'action publique.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du
territoire du royaume, d'un crime contre un Français,

pourra, à son retour en France, y être poursuivi et



96 LIV. II , T. IV, Cil 1. CONS1D. PR1LIM.

jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays élran
gcr, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

De la Prescription,

Art. 657, L'action publique et l'action civile résul-
tant d'un crime de nature à entraîner la peine de mort,
ou des peines oflliclives perpétuelles, ou de tout autre
crime emportant peine aflliclive ou infamante, se pres-
criront après dix années révolues, a compter du jour
où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il
n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite,

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'in-
struction ou de poursuite non suivis de jugement, l'ac-
tion publique et l'action civile ne se prescriront qu'après
dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'é-
gard même des personnes qui ne seraient pas impli-
quées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

64o. L'action publique et l'action civile pour une
contravention de police seront prescrites après une an-
née révolue, à compter du jour oh elle aura été com-
mise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie,
instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est
point intervenu de condamnation ; s'il y a eu un juge-
ment définitif de première instance

,
de nature à être

attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'ac-
tion civile se prescriront après une année révolue, à
compter de la notification de l'appel qui en aura été
interjeté.

645. Les dispositions du présent chapitre ne déro-
gent point aux lois particulières relatives à la prescrip-
tion des actions résultant de certains délits ou de cer-
aincs contraventions.
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Code pénal,

Attentai» aux Moeui>.

Art. 330, L'adultère de la femme ne pourra être dé-
noncé que par le mari; cette faculté même cessera, s'il

est dans le cas prévu par l'art. 539.

337. La femme convaincue d'adultère subira la peine
de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et
deux ans au plus.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette
condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Enlèvementde mineurs.

Art. 357, Dans le cas où le ravisseur aurait épousé
la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que
sur la plainte des personnes qui, d'après le Gode civil,
ont le droit de demander la nullité du mariage, ni
condamné qu'après que la nullité du mariage aura été
prononcée.

Vols.

Art. 38o, Les soustractions commises par des maris

au préjudice de leurs femmes, par des femmes au pré-
judice de leurs maris

, par un veuf ou une veuve quant
aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé,

par des enfans ou autres descendans au préjudice de
leurs pères ou mères ou autres ascendans; par des pères
et mères ou autres ascendans au préjudice de leurs en-
fans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes
degrés, ne pourront donner lieu qu'à des actions civiles.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé

ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés,
ils seront punis comme coupables de vol.
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Loi du ai décembre 1815.

Art. 1", Les places de substituts des procureurs gé-
néraux faisant fondions de procureurs criminels dans
Jes départemens t>onl suppiiinées.

2. Les fonctions du ministère public qui étaient at-
tribuées à nos procureurs au criminel, seront exercées

par nos procureurs près Jes tribunaux de première in-
stance des arrondissemens dans lesquels siégeront les

cours d'assises
, ou par leurs substituts,

3. Les fonctions de surveillance qui étaient attribuées

a nos procureurs au criminel par le Code d'instruction
criminelle et les règlemens postérieurs, seront exercées
directement par nos procureurs généraux.

Loi sur tes délits de la presse, du 20 mars 1822.

Art. 17, Seront poursuivis devant la police correc-
tionnelle

, et d'office, les délits commis par la voie de
la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi

et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les

art. îô et 16 de la présente loi, Néanmoins la poursuite
n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l'art. 12 de la

loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou
d'injure contre tout agent diplomatique étranger, accré-
dité près du roi, ou contre tout particulier, que sur la

plainteeu à la requête, soit du souverain ou du chef du

gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent di-
plomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou
injurié

,
etc. {Abrogé, dans sa première partie,

par la loi du 8 octobre i83o, attributive de compé-
tence aux cours d'assises

,•
la seconde disposition est

encore en vigueur. )
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CHAPITRE II.

De la Police judiciaire.

Un délit, un crime a été commis, des lois ont
été violées, un coupable est à poursuivre, à pu-
nir : mais ce coupable où est-il ? Quel est-il ?

Pour que le magistrat chargé de la vindicte pu-
blique puisse agir, puisse poursuivre la punition
du fait criminel, il faut avant tout constater ce
fait, en trouver l'auteur, rassembler les preuves
qui établissent sa culpabilité. Ainsi, la répression
de tout délit exige l'exercice de deux sortes
d'actes essentiellement différens, et qui se sui-
vent immédiatement : i ° la recherche et la con-
statation du délit; 2° l'accusation et le jugement:
l'un appartient à la police, l'antre à la justice.
Suivant cette division naturelle de la matière,
nous nous occuperons de la police dans ce cha-
pitre second; la justice formera le sujet du troi-
sième chapitre.

La police se divise en police administrative et
policejudiciaire. La premièie,qu'on désigne en-
core sous le nom de police préventive, a pour
objet de prévenir, d'arrêter par son action les
actes contraires à la sûreté publique. Elle
s'exerce par des moyens de prévoyance, par des
règlemens sur le mode dont chaque citoyen
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doit user de sa liberté, ou de sa propriété, pour
ne pas troubler celle des autres, et maintenir la
tranquillité publique. Elle est ainsi toute d'admi-
nistration. Elle doit donc naturellement apparte-
nir à des officiers de l'ordre administiatif, et par
conséquent demeurer en dehors des attributions
de l'autoritéjudiciaire, qui ne peut rendre que des
décisions déclaratives de l'existence d'un fait con-
traire ou conforme aux lois précédemment pro-
mulguées; qui chargée seulementd'appliquer ces
lois aux cas particuliers soumis à ses jugemens,
ne peut jamais prononcer par voie de disposi-
tions générale ou réglementaire. (Code civil,
art. 5 ). La police judiciaire ou répressive inter-
vient s'il y a eu trouble, si la tranquillité publi-
que a été interrompue ; et c'est aux tribunaux
qu'en est dévolu l'exercice, parce que dès qu'il
est question de délit, dès qu'il y a lieu d'appli-
quer des peines, il y a un jugement à rendre, et
qu'aux tribunaux judiciaires seuls il appartient,
ou du moins il devrait appartenir, de rendre des
jugemens,« de flétrir des citoyenspar des amen-
» des ou de les priver de leur liberté par des

» emprisonnemens. » ( Henrion de Pansey, de
l'Autorité judiciaire en France, tom. 2, pag.
3aa.)

Ainsi, la police administrative ne dispose que
pour l'avenir, le passé seul est dans les attribu-
tions de la police judiciaire. Ainsi, ces deux pou-
voirs sont entièrement indépendans l'un de l'au-
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tre : ils agissent l'un et l'autre dans un cercle tout-
à-fait distinct et séparé.

La police administrative ne peut faire, ni pu-
blier des règlemens que sur les seuls objets sou-
mis à sa surveillance (Loi du 16 = a4 août 1790,
fit. a, art. a ,

3 il 5); elle ne peut attacher à
l'infraction des mesures qu'elle a prescrites que
les peines prononcées par la loi (même loi); et
alors ces règlemens sont obligatoires, et la po-
lice judiciaire, chargée de rechercher les délits,
de dénoncer les délinquans aux tribunaux, doit
aussi veiller à l'exécution de ces règlemens, et
poursuivre ceux qui les enfreignent. Mais s'ils
ont dépassé les limites dans lesquelles ils peuvent
agir, s'ils ont statué sur des objets hors de leurs
attributions, s'ils ont déclaré criminels des faits
qu'aucune loi ne défendait, s'ils ont créé des
peines nouvelles, ce sont alors des actes com-
plètement nuls, auxquels personne n'est tenu de
se soumettre; et s'il est vrai que, même dans ce
cas, l'autorité judiciaire n'ait pas le droitde s'im-
miscer dans leur examen, d'en juger la conve-
nance ou la légalité, tant qu'ils n'ont qu'une
existence en quelque sorte passive, tant qu'ils
ne sont que publiés, parce que ce sont des
actes administratifs, il est vrai aussi qu'elle ne
doit pas concourir à leur exécution. Aussitôt
qu'on s'adresse à elle, qu'on lui demande de
sanctionner ces actes en sévissant contre ceux
qui les ont enfreints, elle doit non-seulement
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refuser son assistance, mais encore déclarer ces
règlemens nuls comme contraires aux lois. Et les
officiers de police judiciaire qui agiraient pour
constater les infractions à ces règlemens illé-

gaux, le ministère public qui en demanderait la
punition aux tribunaux, les tribunaux qui ne re-
pousseraient pas de telles poursuites, de tels
règlemens, et ne renverraient pas absous ceux
dont on n'aurait pas craint de demander la con-
damnation

,
manqueraient à leurs devoirs, et se

rendraient eux-mêmes complices d'abus d'auto-
rité. (Voy. Berriat-Sainl-Prix, Cours de droit
crim,, pag. 89, note 5, 6 et suivantes.)

C'est ainsi qu'il a été jugé par la cour de cas-
sation, le 3 août 1810, que le tribunal de police
du canton de la Rochelle avait commis un excès
de pouvoir en condamnant un individu qui
était contrevenu à des règlemens de police ren-
dus par le maire de la Rochelle, et par le préfet
du département de la Charente-Inférieure, pour
prohiber tout acte de travail et de commerce,
les dimanches et jours de fêtes.

« Attendu, est-il dit dans cet arrêt, que les

» tribunaux criminels, applicateurs de la loi seu-
» lement, ne peuvent puiser des condamnations

» que dans la loi :

» Que si les tribunaux ne peuvent pas con-
» naître des actes administratifs, ni mettre des

D entraves à leur exécution
,

ils ne peuvent
» aider cette exécution que par les moyens
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» qui rentrent dans le cercle de leur autorité.

» Qu'en matière de police municipale, en cas
»

d'infraction aux règlemens faits par les admi-

» nistrateurs chargés de cette partie, les tribu-
» naux ne peuvent punir ces infractions qu'au-
» tant que ces règlemens se rattachent à l'exé-

» cution d'une loi existante, portant une peine

» contre les contrevenans, ou qu'ils rentrent
» dans les objets confiés à leur vigilance et à

» l'autorité des administrations municipales par
» l'article 3 du titre 2 de la loi du 16= 24 août
» 1790, qui, dans l'article 5 du même titre, or-
» donne que les contraventions à ces règlemens
» soient punies d'une peine de police.

» Que dans l'espèce, les règlemens de police

» rendus par le maire de la Rochelle, et par le

» préfet du département de la Charenle-Infé-
» rieure, pour prohiber tous actes de travail et
» de commerce les jours de dimanches et de fêtes

» ne se rattachaient à l'exécution d'aucune loi

» en vigueur, et portaient sur un objet non
» compris en la disposition générale du susdit
» art. 3, tit. 2 de la loi du 16= 24 août 1790;
» que l'infraction à ces règlemens ne pouvait
» donc rentrer dans l'application d'aucune loi

» existante. — La cour casse. »
Ce n'est point ici le lieu de rechercher si cet

arrêt pourrait aujourd'hui faire autorité quant à
sa décision ; si la loi du 18 novembre 1814, qui
ordonne la célébration des fêtes et dimanches

2. 3
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est compatible ou non avec notre nouvelle
charte; quoi qu'il en soit de cette question, le
principe que nous voulons induire de cet arrêt
ressort de ses dispositions. D'après les mêmes
règles, il a été pareillement décidé par deux au-
tres arrêts, l'un du 20 novembre 1818, l'autre
du 26 novembre iSic)(sect. mm.), que des pro-
testans ne pouvaient pas être obligés de tapisser
malgré eux l'extérieur de leurs maisons pendant
des processions. (Voy, Bulletin crim,, nos 140,
et 126.)

La démarcation entre la police adminis-
trative et la police judiciaire ainsi tracée, nous
passons à l'étude de cette dernière ; ce que
nous avons à en dire se divisera en deux para-
graphes :

i° Quels sont les officiers que la loi a chargés
de la policejudiciaire,et quel rang occupe parmi
eux le ministère public?

a° Quelles sont ces fonctions?

§. ier. Quels sont lesofficiers depolicejudiciaire
,

et quel rang occupe parmi eux le ministère
public?

Les officiers chargés d'exercer la police judi-
ciaire sont, d'après l'ordre dans lequel la loi les
indique :

Les gardes champêtres et les gardes forestiers;
Les commissaires de police;
Les maires et les adjoints des maires;
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Les procureurs du roi et leurs substituts;
Les juges de paix, les officiers de gendarmerie;
Les commissaires généraux de police ;
Les juges d'instruction ;
Enfin, mais non plus avec la qualité d'officiers

de police judiciaire, les préfets des départemens,
et à Paris le préfet de police, (Cod, instr. crim.,
art. 9 et 10. )

Outre ces fonctionnaires, il en est encore une
foule d'autres auxquels des lois particulières ou
des décrets attribuent l'exercice de la police ju-
diciaire : ainsi les gardes du génie {loi du 29 mars
1806), pourvu qu'ils soient Français (Voy. or-
donn. du 10 nov, 1815); les cantonniers (décret
du 16 décembre J8II); Jes employés extérieurs
des administrations publiques ( loi du 28 avril
1816) ; et quelques autres dont il serait trop long
et peu utile de donner ici la nomenclature.Il nous
suffira de dire qu'en générai tous ces fonction-
naires n'agissent qu'en sous-ordre et dans un
cercle d'attributionsextrêmementrestreint; leurs
pouvoirs s'épuisent à peu près tous dans la ré-
daction d'un procès-verbal; leurs fonctions sont
de plus toutes spéciales et ne s'étendent qu'aux
objets soumis à leur surveillance

,•
ils ne peu-

vent constater que les seules contraventions ou
délits qui y sont relatifs, dans tout autre cas
leurs procès-verbaux seraient sans force. ( AIT.

cass. i3fév, 1819.)
Au milieu de tous ces divers officiers, on doit

3*
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distinguer les membres du ministère public
: ils

occupent le premier rang,sont chargés des fonc-
tions les plus importantes, à leur tète est le pro-
cureur du roi; les maires, adjoints des maires,
commissaires de police, etc., n'agissent que sous
lui, et sont placés sous sa surveillance.

Les procureurs du roi peuvent remplir eux-
mêmes les fonctions d'officiers de police judi-
ciaire. Mais ils peuvent aussi s'en déchargersur un
ou plusieurs de leurs substituts, sans cependant
que cette désignation les prive de la faculté de
continuer à les exercer lorsqu'ils le jugent con-
venable. Les substituts spécialement chargés des
fouctions d'officiers de police doivent résider
chacun dans un arrondissement particulier se
la ville où siégera le tribunal de première in-
stance et qui leur sera assigné par le procureur
du roi, Mais cette mesure, dont le but est seule-
ment de les mettre à portée d'exercer plus con-
venablement leurs fonctions, ne restreint pas
leur compétence dans les limites de chaque ar-
rondissement. (Décret du iS août 1810, art. 17,
18, 19.)

Les procureurs du roi sont eux-mêmes à leur
tour soumis au procureurgénéral, reçoivent ses
ordres, et sont tenus de les exécuter (Cod. instr.
crim. art. 27, 274). Par leur intermédiaire le pro-
cureur général étend ensuite sa surveillance sur
tous les autres officiers de police judiciaire
(Jb. art. 279, loi du 20 avril 1810 art, 45). En
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cas de négligence de leur part il les avertit, cet
avertissement est par lui consigné sur un re-
gistre tenu à cet effet (Cod. instr. crim, art. 280).
Enfin au-dessus de tous, et comme régulatrice
suprême dans l'étendue de son ressort, est placée
la cour royale. Elle possède la haute direction
de la police; elle peut, sur la dénonciation à
elle faite par un de ses membres, et toutes les
chambres assemblées, enjoindre au procureur
général de poursuivre sur les faits dénoncés ,ou
se faire rendre compte des poursuites commen-
cées, se faire apporter les pièces, informer ou
faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appar-
tient {Cod. instruct, crim., ait, 228, 235, loi du

20 avril 1810, art. u). C'est devant cette cour,
en chambredu conseil, que sont déférés, en cas
de récidive, les officiers de la police judiciaire
coupables de négligence dans l'exercice de leurs
fonctions. Elle leur enjoint d'être plus exacts à
l'avenir et les condamne aux frais tant de la cita-
tion que de l'expédition et signification de l'arrêt
(Voir tom. \,pag. 3i et Cod. inst, crim., art. 281).
Il y a récidive, d'après l'art. 282, lorsque le fonc-
tionnaire est repris pour quelque affaire que ce
soîl, avant l'expiration d'une année à compter
du jour de l'avertissement donné par le procu-
reur général et consigné sur le registre.

Mais cette surveillance ne peut en aucune
manière être exercée par les tribunaux de police
correctionnels ( Voy. Arrêt de cass. du 4 mai
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1807
, et Bourguignon

,
Instruction criminelle,

tom, 1, pag 63.— Voy. aussi ci-devant, tom. 1,

pag. 3a.)
Quant aux préfets des départemens et au pré-

fet de police de Paris, bien que la loi leur ait
donné le droit de faire par eux-mêmes certains
actes de la police judiciaire, ils ne sont réelle-
ment pas officiers de cette police, et par con»
séquent ne se trouvent soumisen aucune manière
à l'autorité des procureurs généraux ou des

cours royales. Mais, par la même raison, ils
n'ont à leur tour aucune espèce d'autorité ou
de surveillance sur les autres officiers de police
judiciaire; même sur ceux qui, tels que les
maires

,
les commissaires de police

,
seraient

d'ailleurs, et en leur qualité d'agens administra-
tifs

, sous leur autorité immédiate. (Bourguignon,
Instr. crim,, tom, 1, pag, 63.) Nous devons faire
observer de plus que les attributions qui, par
Part. 10 du Code d'instruction criminelle

, sont
conférées aux préfets, étant une extension du
droit commun, ils doivent s'y renfermer stricte-
ment etn'en jamais dépasser les limites. Les actes
qu'ils ont le droit de faire ne sont que ceux né-
cessaires à la constatation des délits. Ils ne peu-
vent décerner, par eux-mêmes, aucun mandat
contre les prévenus, si ce n'est dans deux cas
seulement» i° Lorsqu'il y a flagrant délit, et que
le lait est de nature à entraîner une peine afflic-
tive ou infamante {Cod, instr crim,, art, 40)» et
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A° Lorsque s'agissant d'un crime ou d'un délit
non flagrant commis dans l'intérieur d'une mai-

son , le chef de celte maison requiert le magis-
trat de le constater. {Ibid, art. 46.) Dans l'une

ou l'autre de ces circonstances, ils peuvent, si
l'inculpé est présent, le faire saisir et le livrer à
l'instant à la justice. Mais en aucun cas ils ne
pourraient le retenir en état d'arrestation, ni
surtout le faire traduire en prison, Un pareil
acte de leur part serait un crime ; et il les ren-
drait passibles des peines prononcées par l'ar-
ticle 114 du Code pénal contre les attentats à
la liberté.

§. a. Quelles sont les fonctions du ministère
public dans Vexercice de la policejudiciaire.

Nous nous occuperons d'abord des maires,
adjoints des maires, et des commissaires de po*
lice, dans les cas où ils agissent directement et
par eux-mêmes en leur qualité d'officiers de
police.

Et secondement des procureurs du roi, et des
maires, adjoints des maires, commissaires de
police et autres officiersde police judiciaire,dans
les cas où ils agissent en qualité d'auxiliaires du
procureur du roi.

Les commissaires de police, dans les com-
munes où il n'y en a point, les maires, à leur
défaut les adjoints sont, comme officiers de po-
lice judiciaire,directementchargésde rechercher



40 LiV. II. rONCTIOlVS ttï GÉNÉRAL.

et de constater tous les délits qui rentrent dans
la classe des simples contraventions de police.

A cet effet, leurs devoirs consistent : à recevoir
les procès-verbaux des gardes-champêtres, des
gardes-forestiers, à accompagner ces gardes dans
leurs visites domiciliaires ;

A recevoir les plaintes et les dénonciations
relatives à des infractions aux lois de police ;

A constater ces contraventions et à dresser tous
les procès-verbaux nécessaires pour diriger la
poursuite;

Enfin, à transmettre toute la procédure à l'of-
ficier chargé de poursuivre la répression de la
contravention.

Il convient de faire observer dès à présent,
que l'adjoint a par lui-même, et d'après la vo-
lonté expresse de la loi, la qualité d'officier de
police; d'où il résuite qu'à la différence de ce
qui est exigé pour les fonctions administratives,
il n'a ici nui besoin de délégation pour rempla-
cer le maire. Il n'est pas non plus nécessaire
que l'empêchement du commissaire de police
ou du maire ait été constaté ; par cela seul qu*il a
été remplacé, il y a présomption suffisante qu'il
l'a été conformément aux dispositions de la loi
[ Arrêt cass., tel> septembre 1809).

Les procès-verbaux des gardes-champêtres
des communes, et ceux des gardes-châmpétres
et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il
s'agira de simples contraventions, remis par eux,
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dans les trois jours, au commissaire de police
de la commune chef-lieu de la justice de paix,
ou au maire dans les communes où il n'y a
point de commissaire de police (Cod. instr. crim.,
art, t3 et 20). Mais d'après la loi du 29 septem-
bre 1791, tit. 4, art. 7, et celle du 28 floréal an
10, ces procès-verbaux doivent être, à peine de
nullité, affirmés dans les 24 heures de leur clô-

ture ,
devant le juge de paix du canton, ou à dé-

faut devant l'un des suppléans, et, en cas d'em-
pêchement, devant le maire ou l'un des adjoints.
Si cependant l'affirmation n'avait pas eu lieu,
et que le délai fût écoulé, l'officier de police
auquel le garde viendrait remettre le procès-
verbal ne devrait pas refuser de le recevoir sous
le motif qu'il est nul ; parce que ce procès-ver-
bal peut servir de renseignement.

Il en serait de même si le procès-verbal était
relatif à des objets hors des attributions du
garde. Mais dans l'un on l'autre de ces cas, l'offi-

cier de police ne serait pas tenu de constater la
réception du procès-verbal ( Voyez plus bas,
pag. 45). Les officiers de police doivent encore
accompagner les gardes dans les visites domi-
ciliaires qu'ils peuvent avoir à faire conformé-
ment à l'art. 16 du Code d'instruction criminelle.
Un arrêté du gouvernement du quatre nivôse

an 5 leur ordonne de déférer sur-le-champ à la
réquisition du garde, à peine d'être destitué et
traduit devant les tribunaux, Bien entendu qu'on
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se trouve dans un cas où les gardes sont auto-
risés à faire des perquisitions; car autrement,
non-seulement les officiers de police ne seraient
point obligés d accompagner les gardes, mais ils
devraient même s'y refuser (Legraverend, instr,
crim,, tom. i, pag. 17a). Le commissaire de
police, le maire ou l'adjoint en présence duquel
la visite aura été faite pourra, en vertu de l'ar-
ticle 11 du Code d'instruction criminelle, dresser
lui-même le procès-verbal du résultat de la per-
quisition, ou laisser le garde le rédiger lui-
même. Mais il est alors tenu d'assister à sa rédac-
tion et de le signer {Cod, instr. crim., art 16).

Le maire et l'adjoint sont encore obligés de
déférer à la réquisition du garde qui, dans le cas
de flagrantdélit, réclame main-forte afin de pou-
voir s'emparer de la personne du délinquant,
pourvu toulefoisqu'il s'agisse d'un délit passible
d'emprisonnement; dans le cas contraire ils doi-
vent refuser leur concours; autrement ils se ren-
draient eux»mêmes complices d'arrestation illé-
gale, et pourraient être poursuivis comme tels
(ibid,, art, idem,; — et Carnot, instr, crim,,
tom. 1, pag. iÔ5 et i56).

Les officiers de police doivent de plus recevoir
les plaintes et les dénonciations qui leur sont
faites, soit par des fonctionnaires publics, soit
par des simples particuliers. Si elles leur sont
présentées toutes rédigées, ils les signent sur
chaque feuillet, les fout signer par les plaignons
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ou les dénonciateurs, ou par les fondés de pro-
curation ; si ceux-ci ne veulent pas signer ils font
mention du refus ou du motif, et dressent au bas
procès-verbal de la réception. Si la dénonciation
ou la plainte ne leur est pas présentée déjà ré-
digée, ils la rédigent eux-mêmes (Cod. instr.
crim,, art. 3i), la signent et font encore signer
les parties sur chaque feuillet, ou font mention
du refus de signer. Mais dans ce cas, quelle valeur
doit être attachée à ces dénonciations ou à ces
plaintes?Elles sont nulles comme dénonciations,
sauf au ministère public à faire par lui-même les
recherches et les poursuites qu'il croira néces-
saires. (Code instr. crim., art, 358> infine; Bour-
guignon, Instruction crim,, tom, i, pag. 107.)

Rien de tout cela, du reste, ne s'applique aux
dénonciations faites par des fonctionnaires,
parce qu'elles ue sont réellement que des aver-
tissemens donnés à l'officier de police, qu'elles
ne peuvent pas servir par elles-mêmes à asseoir

une accusation; et que par suite
,

il n'est pas
nécessaire qu'elles soient faites et reçues avec les
formalités que nous avons expliquées ci-dessus ;
il n'est pas même besoin qu'elles soient signées;
elles peuvent être faites par simple lettre, et
même de vive voix,

Si la dénonciation ou la plainte est relative à
des faits tels que les traces en puissent disparaître
promptement, et surtout s'il s'agit de l'ordre, de
ja salubrité, de la sûreté publique, l'officier de
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police doit se transporter de suite sur les lieux,
à l'effet de constater le fait dénoncé.

Dans tous les cas ils dressent procès-verbal
des contraventions qu'ils reconnaissent. La ré-
daction des procès-verbaux est la partie la plus
importante de leurs fonctions, celle qui exige
de leur part le plus de soin. C'est elle en effet
qui sert de base à la poursuite ; elle est même
bien souvent, surtout en matière de simple po-
lice, la seule qui constate la contravention. Les
officiers de police doivent se bien pénétrer de
cette pensée, qu'un procès-verbal ne doit être
rien qu'un récit pur et simple de ce qui s'est
passé devant leurs yeux, et en représenter le
tableau fidèle : qu'ils doivent par conséquent
exposer les faits tels qu'ils les ont vus, dans toute
leur sécheresse ; éviter avec le plus grand soin
d'y ajouter,aucune réflexion

,
ni rien qui ne soit

pas les faits eux-mêmes; telle est la règle de la-
quelle il faut qu'ils ne s'écartent jamais. De là
résulte qu'un pareil acte ne peut être rédigé

que sur le moment même, et en quelque sorte
en présence des faits.

11 serait radicalement nul s'il n'était dressé que
sur des ouï-dires, sur de simples rapports. Cepen-
dant il n'est pas de rigueur qu'il soit rédigé sur
les lieux.

Les procès-verbaux doivent énoncer :
1° La nature et les circonstances de la con-

travention ;
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2« Le temps (jour et heure) et le lieu où elle

a été commise ;
3° Les indices et preuves à la charge des pré-

sumés coupables (Cod. instr. crim, ,art.\ i);
4° L'évaluation du dommage, surtout lorsque

c'est le dommage qui sert à fixer la quotité de
l'amende ;

5P Les noms, professions, demeures des plai-

gnans et des témoins, s'il eu existe; des incul-
pés s'ils sont connus, et l'âge de ces derniers, si

cet âge doit influer sur le caractère ou la gra-
vité de la contravention.

Les procès-verbaux, plaintes, dénonciations,
rapports, doivent être régulièrement transcrits,
par notes sommaires

, sur un registre cotté et
paraphé par le maire, ou par l'un des adjoints.
(Loi du 21 septembre 1790, art. 9.)

Les originaux de ces procès-verbaux, dénon-
ciations, et toutes autres pièces et renseignemens
qui auront pu être recueillis, seront, dans les
trois jours, transmis, par lofûcier de police qui
aura fait la recherche de la contravention, à l'of-
ficier remplissant les fonctions de ministère pu-
blic près le tribunal de police, sll ne les rem-
plit pas lui-même (Cod. inst, crim,) art. i5; et loi
du 29 septembre 1790, art 9) ; et, sans qu*il soit
nécessaire de plus ample information, la cause
sera portée devant le tribunal, ainsi que nous le
verrons plus loin.

Nous passons maintenant à l'exposé des fonc-
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lions spécialement attribuées aux procureurs du
roi et à leurs auxiliaires.

C'est dans le cas où l'infraction se présente
sous un aspect plus grave, et paraît rentrer dans
la classe des délits ou des crimes, que la police
judiciaire est exercée par les procureurs du roi.
La loi leur adjoint comme auxiliaires deux clas-
ses de fonctionnaires : la première classe com-
prend les juges de paix, les commissaires géné-
raux de police, et les officiers de gendarmerie,
mais non les simples gendarmes (Cod. instr. crim.,
art. 48); la seconde classe se compose des com-
missaires de police, des maires et des adjoints,
que nous avons vus agissant directement lors-
qu'il s'agissait de simples contraventions, mais
qui ne sont plus ici que des auxiliaires ( ibid,,
art, 5o). Tous ces officiers sont également sou-
mis au procureur du roi, à qui est attribuée en
propre la recherche des délits et des crimes.

Une distinction importante est à faire en cette
matière dans les diverses fonctions de la police
judiciaire.

Ces fonctions ont pour but :

Premièrement, de rechercher et de pour»
suivre les délits et les crimes ;

Secondement,de constater le corps du délit,

ses diverses circonstances; d'entendre les té-
moins ,

de mettre le prévenu sous la main de la
justice.
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La première série de ces actes appartient aux
officiers du ministère public, la seconde au juge
d'instruction.

Il est cependant des cas exceptionnels,ceux de
flagrant délit, de mort violente, et de réquisition
de la part du chef de maison, dans lesquels ces
limites peuvent être franchies de part et d'autre.

Enfin, lorsque la procédure d'instruction est
complète, la chambre du conseil est appelée à
prononcer sur la nature du délit, et sur la juri-
diction compétente.

Ceci nous conduità examiner les fonctions du
ministère public:

i° Dans la recherche et la poursuite en gé-
néral ;

a° Dans le cas de flagrant délit, de mort vio-
lente, ou de réquisition de la part d'un chef de
maison ;

3° Auprès du juge d'instruction ;

4° Devant la chambre du conseil.

i° Dans la recherche des crimes et des délits

en général. Les fonctions du ministère public
consistent ici:

A recevoir les avis, les dénonciations ou les
plaintes ;

À recueillir les faits annoncés par la rumeur
publique, par les journaux, ou de toute autre
manière ;

Aussitôt qu'un délit est parvenu à sa connais»
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sance, à en donner avis au procureur général, et
à prendre ses ordres ;

A requérir le juge d'instruction d'informer, en
lui indiquant les faits, et les témoins de qui l'on
peut attendre des éclaircissemens ;

A transmettre au juge d'instruction les plaintes
qu'il a reçues, en y joignant son réquisitoire.

Le procureur du roi, du lieu du crime ou du
délit, ou bien celui de la résidence du prévenu

,
ou enfin celui du lieu où le prévenu pourra être
trouvé, sont tous également compétens pour en
faire la recherche. ( Code d'instructioncriminelle,
art. 23.)

S'il s'agit d'un crime ou d'un délit qui, quoi-
que commis hors du territoire de la France, soit
cependantjusticiable des tribunaux français d'a-
près les art. 5, 6 et 7 du Code d'instruction cri-
minelle, par exemple, parce qu'il est attentatoire
à la sûreté de l'état, ou parce qu'a) ant été com-
mis contre la personne d'un Français, ce dernier
rend plainte contre le coupable; dans tous ces
cas, le procureur du roi compétent sera celui
du lieu où résidera le prévenu à son retour en
France

, ou celui du lieu où il sera trouvé, ou
enfin celui de sa *

dernière résidence connue.
(Cod. instr, crim,, art, 24.)

En cas de concurrence entre plusieurs procu»
reurs du roi relativement à un même crime ou
délit, quel est celui auquel la poursuite devra
définitivement demeurer? 11 est évident que tant
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qu'il ne s'agit que des premières recherches, la
circonstance du concours entre plusieurs pro-
cureurs du roi, loin d'entraîner le moindre in-
convénient, présente, au contraire, l'avantage
de pouvoir recueillir une plus grande masse de
renseignemens, et de faire ainsi arriver plus sû-
rement à la découverte de la vérité. Mais aussitôt
qu'il s'agit de l'instruction, il sera nécessaire de
faire cesser le conflit. Nous verrons quelles sont
les règles à suivre dans ce cas.

Le procureur du roi doit recevoir les avis qui
lui sont adressés soit par des fonctionnaires pu-
blics, soit par toute autre personne.

Les fonctionnaires publics sont tenus de lut
donner ces avis, lorsqu'il s'agit de crimes ou de
délits qu'ils jont découverts dans l'exercice de
leurs fonctions. Ils doivent y joindre tous les

renseignemens, procès-verbauxou actes relatifs

au crime ou au délit» (Code instruction crim.,
art, 29.) G'est ce qu'on nomme dénonciation
officielle. Le procureur du roi ne peut pas exi-

ger que le fonctionnaire se transporte chez lui

pour signer, parapher, ou remplir les autre»
formalités exigées en cas de plainte ou de dé-
nonciation; le fonctionnaire n'étantconsidéré ni
comme partie plaignante, ni comme dénoncia-
teur (Arrêt tass,, 8 messidor an 3), ainsi que
nous l'avons déjà dit pag. t$,

Les particuliers ne sont tenus de donner avis

au procureur du roi que dans le cas où ils ont
a. 4
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été témoins d'un attentat, soit contre la sûreté
publique, soit contre la vie on la propriété d'un
citoyen (Cod. instr* crim., art. 3o) ; mais ils peu-
vent volontairementdénoncer les crimes ou dé-
lits dont ils ont connaissance. Quant aux formes
de la dénonciation, et à la manière de la rédiger
et de la recevoir, il faut se reporterà ce que nous
avons dit là-dessus en traitant des maires, ad-
joints et commissaires de police (pag, 4»

>
Cod.

instr. crim., art.Si).
Le procureur du roi reçoit également les

plaintesde toute personne qui, se prétendant lé-
sée par un crime ou par un délit, veut se cons-
tituer partie civile. (Cod. instr. crim., art. 63.)
Les formes pour la rédaction et la réception de
la plainte sont les mêmes que pour les dénon-
ciations (lbid,9 art. 65).

Mais, de ce que le ministère public est spécia-
lement chargé de la recherche des délits et des
crimes, il suit qu'il ne doit pas se borner à rece-
voir les avis, dénonciationsou plaintes qu'on lui
adresse. Il doit par lui-même saisir les indices
que peuvent offrir la rumeur publique, les jour-
naux , les autres écrits, enfin toute autre voie
de publicité, et, par une surveillance active,
s'efforcer de connaître l'existence de tous les faits
qui peuvent attirer sur eux la vengeance des
lois.

Aussitôt qu'il a acquis la connaissance d'un
crime ou d'un dilit, le piocureur du roi est tenu
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d'en donner avis au procureur général, et d'exé-
cuter ses ordres relativement à, tous actes de po-
lice judiciaire. Il ne pourrait se refuser à cette
exécution, car l'article 27 du Code d'instruction
criminelle lui en fait une obligation précise ; et
c'est une conséquence du caractère de force et
d'unité que les lois ont imprimé au ministère
public. Cependant il ne faudrait pas conclure de
là que le procureur du roi ne peut agir par lui-
même avant d'avoir reçu les ordres du procureur
général : la célérité est presque toujours indis-
pensable à l'action de la police judiciaire, et
le procureur du roi a tous les pouvoirs suffi-

sans pour agir de son propre mouvement, tant
qu'on ne lui prescrit pas la direction qu'il doit
suivre.

Le premier acte de poursuite qui doit émaner
du procureur du roi est un réquisitoire adressé

au juge d'instruction, afin que ce magistrat or-
donne une information et se transporte, s'il est
besoin, sur les lieux pour dresser tous les pro-
cès-verbaux nécessaires. (Cod. instruct. crim,)
art, 47 ef 54») H doit indiquer dans son réquisi-
toire tous les premiers renseignemens qui peu-
vent servir de base à l'information, ainsi que les
témoins qui pourront donner connaissance du
délit ou de ses circonstances (Ibid,, art. 71).

Lorsque c'est une plainte qui lui a été adressée,
il la transmet au juge d'instruction avec son ré-
quisitoire (Ibid,» art, 64); si la plainte avait été

4¥
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présentée directement au juge, celui-ci dorait
en ordonner la communication au procureur du
roi, afin qu'il pût faire son réquisitoire.

Dans le cas où le délit dénoncé au procureur
du roi ne serait pas de nature à exiger une in-
struction préalable, ce magistrat devrait directe-
ment, et sans transmettre les pièces et son réqui-
sitoire au juge d'instruction, traduire le prévenu
devant le tribunal correctionnel. (Carnot, inst.
ciim.,tom. \,p, 276.)

Les officiers de police auxiliaires sont chargés,
comme l'indique la dénomination qui leur est
donnée par la loi, d'aider le procureur du roi
dans la recherche des crimes et des délits, et de
l'informer de l'existence des faits qui parvien-
nent à leur connaissance. Le Code leur donne
le pouvoir de recevoir eux-mêmes les dénoncia-
tions ,

mais seulement lorsque les actes cri-
minels ont été commis dans les lieux où ils
exercent leurs fonctions habituelles (Cod, instr.
crim., art. 48}. La dénonciation reçue par un
officier auxiliaire, hors du lieu où il exerce ses
fonctions, ne serait point conforme à la loi, et
le juge d'instruction devrait la régulariser flb.
art. 60). Cependant, pour les commissaires de
police dans les communes divisées en plusieurs
arrondissemens, il faut se reporter aux disposi-
tions du Code d'instruction criminelle, art. 12
et i3, qui étendent les pouvoirs respectifs de
ces commissaires d'un arrondissement à l'autre.
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Les officiers auxiliaires doivent se conformer

pour les formes des dénonciations à celles qui
sont prescrites par l'art. 3i, et que nous avons
expliquées page. l\i.

Mais toutes les fonctions de ces officiers se
bornent à ce qui constitue la recherche ou la
réception des dénonciations; ils n'ont aiicuu
pouvoir quant à la poursuite ; leur devoir est de
transmettre sans délai au procureur du roi les
renseignemens qu'ils ont recueillis ou les dé-
nonciations qu'ils ont reçues, afin que ce ma-
gistrat fasse les réquisitions convenables.

2° Dans le cas de flagrant délit, de mort vio-
lente, ou de réquisition d'un chef de maison.
Les fonctions du procureur du roi agissant

comme officier de police judiciaire se bornent
en général, avons-nous dit, à la recherche des
délits et des crimes; les actes d'instruction ne
doivent être faits que par le juge; le ministère
public a seulement le droit de les requérir.
Mais dans les cas de flagrant délit, et seulement
lorsque le fait est de nature à entraîner une
peine afflictive ou infamante, l'importance qu'il

y a à ce qu'on agisse avec célérité pour arrêter
le crime et pour en saisir toutes les preuves, a
dû faire naître une exception» Aussi le juge d'in-
struction est, dans ce cas, autorisé à agir de son
propre mouvement et sans réquisition (Cod.
instr. crim., art. 5g); et le procureur du roi, de

son côté, a le droit de procéder lui-même aux
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premiers actes d'instruction. Les actes émanés
de lui serviront, dans ce cas, non plus comme
de simples renseignemens, mais comme con-
statant le fait lui-même; le juge d'instruction
peut les refaire s'il ne les trouve pas complets
{ibid.,art.60), mais si au contraire il les ap-
prouve, ils font partie de l'instruction

, ac-
quièrent autant de force que s'ils avaient été faits

par ce magistrat lui-même, et peuvent être remis
aux juges et au jury. (Cod.instr, crim,, art. 222
e*34i.)

Ainsi le ministère public doit:
Se transporter sur les lieux sans retard, en

donnant avis de son transport au juge d'instruc-
tion ;

Dresser les procès-verbaux;
Procéder aux interrogatoires nécessaires;
Défendre, s'il le croit utile, que qui que ce

soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu;
Se saisir des armes ou autres instrumens, des

papiers ou effets qui pourraient servir à charge
ou à décharge;

Faire arrêter les prévenus présens lorsque le
fait est de nature à entraîner peine afflictive ou
infamante ;

Décerner les mandats d'amener quand les
prévenus ne sont point sur les lieux;

Enfin transmettre sans délai au juge d'instruc-
tion les procès-verbaux, actes, pièces et objets
saisis, avec son réquisitoire.
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H y a flagrant délit lorsque le délit se commet
actuellement ou vient de se commettre. Sont en-
core réputés flagrans délits, i° le cas où le pré-
venu est poursuivi par la clameur publique;
2° celui où il est trouvé saisi d'effets, armes, in-
stromens ou papiers faisant présumer qu'il est
auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un
temps voisin du délit. (Cod.instr.crim,,art. 3a.)

Le ministère public ne doit pas étendre cette
dernière disposition, qu'il est difficile de justi-
fier, et dont l'abus aurait pour résultat de con-
vertir en flagrant délit les cas les plus ordinaires.

Le procureur du roi n'est pas obligé d'atten-
dre le juge d'instruction pour se transporter sur
les lieux, et pour procéder à l'information ; il
suffit qu'il lui ait donné avis de son transport.
( Cod, instr, crim., art. 3a. )

Lorsqu'il est rendu sur les lieux, il dresse tous
les procès-verbaux nécessaires pour constater le

corps du délit, ses circonstances et les disposi-
tions locales; il doit recevoir les déclarationsde
tous ceux qui peuvent donner connaissance des
faits. ( Ibid., art. 32, )

Si le coupable n'est pas connu, s'assurer si des

soupçons ne s'élèvent pas contre quelques indi-
dividus, et recueillir les motifs qui fout naître ces
soupçons; s'informer si, à l'heure présuméeoù le
délita été commis, des individus ont été aperçus
dans les environs du lieu où il l'a été; prendre
autant que possible leur signalement ; indiquer
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exactement les noms, profession de toutes les per-
sonnes qui paraissent pouvoir donner des éclair-
cissemens soit sur le fait lui-même, soit sur les
circonstances qui l'entourent, en désignant les
points sur lesquels chaque témoin semble en état
d'éclairer plus particulièrement la justice; requé-
rir les parens, les voisins, ou les domestiques,
qu'il croirait pouvoir donner des explications
utiles. 11 doit leur faire signer les procès-verbaux;
en cas de refus, en faire mention (Cod, instr,
crim,, art. 33). Enfin ne rien négliger de ce qui
peut amener la découverte de la vérité.

S'il existe des circonstances aggravantes ou at-
ténuantes, telles que celles qui peuvent résulter
du temps, du lieu où le délit a été commis, de
l'âge de l'inculpé ou de sa qualité, le procureur
du roi doit en faire mention.

Il peut défendre que qui que ce soit sorte de la
maison ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clô-
ture de son procès-verbal. Tout contrevenant à
cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé
dans la maison d'arrêt ; il devra de plus être con-
damné par le juge d'instruction, et sur les con-
clusions du procureurdu roi, à une peine qui ne
pourra excéder dix jours d'emprisonnement et
100 francs d'amende (ibid,, art. 34).

Le procureur du roi se transpoite lorsqu'il le
croit nécessaire, dans le domicile du prévenu,
pour y faire perquisitiondes objets utiles à la ma-
nifestation de la vérité ( ibid,, ait. 36). Mais il y
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a cette observationà faire que, en temps de nuit,
c'est-à-dire avant six heures du matin, et après
six heuresdu soir,depuis le icroctobrejusqu'au 31

mars ; ou avant quatre heures du matin et après
neufheures du soir, depuis le ieravril jusqu'au 3o
septembre, l'officier de police ne peut entrer
dans le domicile du prévenu. (Décret du 4 août
1806; Code pénal, art. 184.)

Il se borne alors à faire entourer la maison et
à en garder les issues, jusqu'à ce que l'heure lui
permette d'y entrer {voy. Cire, minist. dw&germ,
an !\\ à moins qu'on se trouve dans un des

cas d'exception prévus par la loi, ceux d'inon-
dation

,
d'incendie, par exemple ; ou qu'il s'agisse

de lieux tels que café, cabarets, maison de dé-
bauches ou autres, dans lesquels la loi permet
qu'où puisse s'introduire même en temps de nuit.
(Lois du iget 22 juillet 1791, art. 9; et loi du
28 germ. an 6, art. 129, i32. )

Si le procureurdu roi trouve, dans le domicile
du prévenu,des papiers ou tous autres objets qui
puissent servir à charge ou à décharge, il en
dresse procès-verbal, et s'en saisit (Cod. instr.
crim., art. 37). Les objets ainsi saisis doivent
être clos et cachetés, s'ils sont susceptibles de
l'être; s'ils ne le sont pas, ils doivent être en-
fermés dans un sac ou vase sur lequel le ministère
public attache une bandequ'il scelle de son sceau.

Si les faits se présententavec des indicesgraves,
l'officier de police peut, dès le commencement,
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se saisir de la personne du prévenu s'il est pré-
sent ; et dans le cas où il est absent, décerner
contre lui un mandat d'amener (i); mais pour
cela de fortes présomptions de culpabilité doi-

(i) La loi distingue quatre espèces de mandats, savoir :
lu mandat decompniution, le mandat d'amener, le mandat
de dépôt, et enfin le mandat d'arrêt.

Les deux premiers ont l'un et l'autre pour objet de faire
comparaître le prévenu devant le juge ; ils diffèrent l'un de
l'autre en ce que le mandat de comparution n'est qu'un or-
dre de se présenter devant le juge, sans contrainte par corps,
et que l'agent ou l'huissier de la force publique chargé de
ia signification, se borne à en délivrer copie, sans s'occu-
per de la manière dont il sera exécuté ; tandis qu'il est chargé
de l'exécution, lorsqu'il s'agit du mandat d'amener: qu'il
doit lui-même conduire devant le juge l'individu contre le-
quel a été décerné le mandat, et si celui-ci refuse d'obéir,
ou s'il tente de s'évader, le contraindre, et, au besoin, em-
ployer lu force publique.

Le mandat de comparution est décerné lorsqu'il s'agit
d'un simple délit, commis par un individu ayant domicile
connu. Le mandat d'amener, lorsqu'il s'agit de délit empor-
tant peine afflictive ou infamante, ou lorsque l'inculpé a re-
fusé de se rendre sur le mandat de comparution ; il peut encore
être délivré contre les témoins défaillans.

Dans le cas de mandat de comparution, le juge interroge
de suite; dans le cas du mandat d'amener, dans les vingt-
quatre heures.

Le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt ont l'un et l'autre

pour objet d'empêcher le prévenu de s'évader, et de le
mettre en arrestation.

Mais ils diffèrent l'un de l'autre, en ce que le premier n'est
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vont exister : la dénonciation, de quelle paît
qu'elle vint, ne pourrait être un motif suffisant
(Cod, instr, crim., art. 40).

Si le prévenu a été arrêté il doit être présent à
toutes les opérations del'officierpublic; les objets
saisis dans les perquisitions faites à son domicile
lui sont réprésentésau moment où ils sont saisis,
afin qu'il les reconnaisse et qu'il les paraphe s'il

y a lieu, en cas de refus il en est fait mention
dans le procès-verbal. S'il ne veut ou ne peut
assister à ces opérations, il est représenté par un

qu'une mesure de précaution, et ne constitue le prévenu
qu'en arrestation provisoire et sans écrou. On le décerne
contre un individu sur lequel il existe des présomptions de
culpabilité assez graves, et dont il ne s'est pas justifié; mais

pas encore de preuves. Le second est une mesure de sûreté.
L'individu arrêté en vertu de ce mandat est écroué. On le
décerne, lorsque les charges paraissent fondées sur des

preuves telles que la culpabilité semble n'être plus dou-
teuse.

Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt doi-
vent être signés de celui qui les décerne. Le prévenu y est
nommé ou désigné le plus clairementpossible. Le mandat
d'arrêt doit, en outre, contenir renonciation du fait pour
lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que
ce fait est un crime ou un délit.

Le procureurdu roi ne peut décerner que le mandat d'a-
mener, et le mandat de dépôt dans le cas particulier de l'ar-
ticle 100. 11 est de plus charge de la notification et de l'exé-
cution de tous les mandats.
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fondé de pouvoir. Cependant s'il ne veut ni y
assister personnellement, ni nommer quelqu'un
pour lui, l'officier de police ne doit pas l'y faire

amener de force; sa présence n'est ordonnée qne
dans son intérêt, et pour qu'il puisse, par lui-
même, veiller à ce que ses droits ne soient point
compromis, il est bien le maître de s'y refuser
(Carnot, </!£//'. crim., tom. i,pag. a45). Mais alors
le procès verbal doit faire mention expresse de
sou refus (Cod, inslruct. crim., art. 3g). L'offi-
cier de police qui négligerait d'interpeller le
prévenu d'assister aux opérations agirait im-
prudemment et pourrait se compromettre, 11 en
serait différemment si le prévenu n'avait pas été
arrêté; l'officier de police ne serait pas même
tenu dans ce cas de procéder en présence d'un
procureur fondé, l'art. 39 ne disposant que pour
le cas où le prévenu est en état d'arrestation.
(Carnot, ibid.)

Si la nature du délit ou du crime est telle que
l'appréciation des circonstances qui s'y rappor-
tent exige des connaissances particulières à un
certain art, à une certaine profession, le procu-
reur du roi doit se faire accompagner de per-
sonnes versées dans cet art ou dans cette pro-
fession. (Cod. instr. crim., art. 43.)

H est nécessaire que ces personnes prêtent
préalablement serment de procéder à leurs opé-
rations en leur honneur et conscience (Ibid.,
art. 44 )> et le procès-verbal doit constater cette
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prestation de serment ; autrement leur rapport
n'aurait pas toute l'authenticité nécessaire et ne
pourrait servir que de simple renseignement.
(Carnot, Instr, crim,, tom, i, pag, 254.—Legra-
verend, tom. 1, pag. 216.) Mais pour appeler,
lorsqu'on peutavoir besoin de leurs lumières, des
médecins, experts, interprètes, etc., il n'est pas
nécessaire de citation ; un simple avertissement
suffit. Afin de prévenir tout refus ou retard,
ildoityavoir auprès dechaque cour et tribunal,
des hommes expérimentés dans telles et telles
parties, qui soient désignésd'avance, et se trou-
vent toujours prêts. (Circulaire du a3 sept. 1819,)

Dans tous les cas, l'officier de police doit, au-
tant qu'il est possible, se faire accompagner du
commissaire de police de la commune dans la-
quelle le crime a été commis, ou du maire ou
de l'adjoint, ou enfin de deux citoyens domici-
liés dans la même commune; ces personnes de-
vront assister à la rédaction des procès-verbaux,
et les signer. Cependant la loi autorise le procu-
reur du roi à agir sans assistance de témoins,
lorsqu'il n'y a pas possibilité de s'en procurer
de suite. Dans ce dernier cas comme dans l'autre,
l'officier de police doit signer le procès-verbal
sur chaquefeuillet. (Cod. instr. crim., art. 42.)

Les procès-verbauxainsi achevés et signés, les
fonctions de l'officier de police cessent; celles du
ministère public et du juge d'instruction com-
mencent.
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Cependant, le prévenu qui aurait été arrêté
restera sous la main de la justice en état de
mandat d'amener (ibid., art. 5); c'est-à-dire
qu'il sera gardé à vue par celui qui lui aura
notifié ce mandat, ou par tout aulre agent de la
force publique. On ne peut, sous aucun prétexte,
le conduire en prison tant que le juge d'instruc-
tion n'a pas statué, soit en donnant l'ordre de le
mettre en liberté, soit en convertissant le mandat
d'amener eu un mandat d'arrêt ou de dépôt.
(Bourguignon, Instr. crim., tom» i^pag* iao,—
Carnot, ibid., tom. i9pag. 261. — Béranger, /WJ-

tice crim,, pag, 372 et 381.)
M, Legraverend,dans son Traité de législation

criminelle, émet une opinion différente, Le pré-
venu sous le poids d'un mandat d'amener peut
êlre, d'après cet auteur, déposé en prison jus-
qu'à ce qu'il soit interrogé par le juge d'instruc-
tion. (V. Traité de Ugislat,, tom. 1, pag. 327.)

Nous conviendrons que telle est la marche gé-
néralement suivie dans la pratique. Dans certains
endroits on a poussé même l'illégalité jusqu'à
renvoyer le prévenu en prison après l'interroga-
toire^ sans avoir décerné contre lui aucun man-
dat

,
nid'arrêt, ni de dépôt.Mais ce n'est là, pour

nous, qu'une raison de plus de nous élever de
toutes nos forces contre un usageaussi contraire
à nos lois. Sans doute nous reconnaissons que le
délai de vingt-quatre heuresaccordé au magistrat

pour interroger le prévenu (Cod.instruct. crim,,
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art. 9^), entraîne le droit de le retenir pendant

ce temps, lorsqu'on ne peut faire autrement;
mais cette détention doit avoir lieu dans une mai-

son ou dans un appartement dont rien ne se
confonde avec les rigueurs de la prison. Nous
n'hésitons pas à le dire

,
les fonctionnaires qui

donnent l'ordre d'enfermer dans les prisons les
prévenus contre lesquels il n'existe qu'un man-
dat d'amener, les gardiens et concierges qui le
reçoivent, se rendent coupables d'attentats à la
liberté, et passibles des peines que la loi pro-
nonce contre ce crime. (Cod, instr.crim., art. 609.

•— Codepénal, art. 114—120,)
Quoique le cas de mort violente ou de mort

dont la cause est inconnue et suspecte ne coin
stitue pas toujours un flagrant délit, la présence
du cadavre et la nécessité de constater le plus tôt
possible le crime commis, a porté la loi à le
ranger dans la même classe, et à le soumettre
aux mêmes règles. Ainsi, tout ce qui vient d'être
dit pour le cas de flagrant délit s'applique en
entier à celui de mort violente; mais tant à cause
de la nature de ce crime, qu'à cause de sa gra-
vité, quelques nouveaux développemens sont
nécessaires. La mort peut être la suite d'un sui-
cide, d'un accident ou d'un meurtre; dans ce
dernier cas elle peut avoir été donnée avec ou
sans préméditation. Ce sont là les points que l'of-
ficier de police doit d'abord s'efforcer d'éclairer.

Dans ce but, il cherchera à constater l'identité
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de la personne décédéc en appelant, pour recon-
naître son cadavre, les parens ou amis présu-
més. Il prendra ensuite sur l'état moral decetie
personne, sur la situation de ses affaires, de sa for-
tune, tous les documens qui pourraient con-
duire à faire découvrir s'il peut y avoir lieu de
présumer un suicide; il s'informera si elle n'a pas
laissé d'écrit pour expliquer elle-même la cause
de sa mort. L'inspection du cadavre lui fournira
encore d'amples renseignemens. Le genre de
mort, la nature des blessures, leur situation,
les instrumens avec lesquels elles ont été faites,
la position du corps sont autant de circonstances
qu'il est nécessaire d'examiner avec attention, et
de décrire très-exactement dans le procès-verbal.
Si avant l'arrivée de l'officier de police, le corps,
les meubles ou autres objets environnans ont été
dérangés, il fera remettre autant que possible
les choses dans le premier état par les personnes
même qui les auront dérangées. S'il existe des
indices qui fassent présumer que la peisonne dé-
cédée s'est défendue, il les recueillera soigneu-
sement : telles seraient des traces de violence
existant sur diverses parties de son corps ; l'é-
tat des vêlemeus peut aussi offrir des preuves
de cette défense. 11 est encore nécessaire de con-
stater si le corps a été dépouillé, s'il parait avoir
été fouillé, volé. En un mot, rien ne doit être
oublié de ce qui peut conduire à découvrir la

cause de la mort.
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Mais, parmi ces diverses circonstance.-;, il en es!
plusieurs, et ce sont les plus essentielles, dont
l'examen exige des connaissances en médecine
qui ne peuvent guères être possédées que par
des gens de l'art. L'officier de police doit donc
se faire assister d'un ou de deux officiers de
santé. Autant que possible, il convient de choisir
des docteurs en médecine ou en chirurgie, et
de ne recourir à de simples officiers de santé
qu'à défaut des premiers. Cette mesure est de la
plus grande importance, elle est impérative-
mentordonnée par l'art. 44 du Code d'instr. crim.,
et quoique son inobservation ne soit pas une
cause de nullité (Camot, instr. crim., tom. i,pag,
2 58), l'officierde policene doit jamaisla négliger.
Avant de commencer les opérations, il fait prêter
aux personnes appelées pour donner leur avis
serment de faire leur rapport en leur honneur
et conscience {Cod. instr. crim., art. l\(\, voir ci-
devant pag. 60). C'est toujours en sa présence
que doit avoir lieu l'examen du cadavre. Le
procès verbal de cet examen est l'oeuvre des doc-
teurs en médecine, ou des officiers de santé; il
doit être rédigé par eux; l'officier de police ne
peut s'immisceren rien dans leur rapport ni pour
l'approuver ni pour le contester, il ne peut que
le recevoir tel qu'ils ont cru devoir le faire.
Néanmoins s'il s'aperçoit que les docteurs en
médecine ou les officiers de santé appelés omet-
tent quelques particularités intéressantes

,
il

2. 5
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est de son devoir d'éveiller leur attention sur
ces points, et de provoquer de leur part des
explications plus étendues à ce sujet. Mais là se
borne son droit; si les experts, ne voyant dans les
particularités qu'il leur indique que des faits in-
signifians, refusent de s'en occuper, il ne peut
les forcer à le faire, sauf à lui à les consigner lui-
même dans son propre procès-verbal, s'il le juge
à propos; et pour cela, il est, si non nécessaire*
que l'officier de police soit lui-même versé dans
la science de la médecine, du moins utile qu'il
ne soit pas tout-à-fait étranger à ce qui est relatif
à la médecine légale. 11 n'entre pas dans le cadre
de cet ouvrage de nous étendre sur cette partie
de la science : cependant nous ne pouvons nous
dispenser de développer quelques principes gé-
néraux dont l'application peut se présenter fré-
quemment, et que les officiers de police ne doi-
vent pas ignorer. La première chose qu'on doit
chercherà établir, lorsqu'onest appeléà visiterun
cadavre, c'est l'heure à laquelle la mort a eu lieu.
Le temps apportant des changemeus remarqua-
blesdans l'étatdu cadavre,il est absolumentnéces-
saire,afinde ne pas s'égarerdans lesconséquences
qu'on doit tirer de cet état, de tenir compte de
l'espace de temps écoulé depuis la mort. Il faut
ensuite constater quelle est la cause de la mort.

Elle peut avoir été occasionêe principalement:
i° Par coups ou blessures;
a0 Par strangulatioti ;
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3° Par empoisonnement;
4° Par immersion.
Il n'est pas toujours facile de déterminer sûre-

ment auquel de ces genres de mort la personne
homicidée a succombé, parce qu'il arrive quel-
quefois, qu'afin de donner le change à la jus-
tice et de l'empêcher de découvrir leurs traces,
les coupables font après la mort des blessures
sur le cadavre, soit avec des armes à feu, soit de
toute autre manière, ou les suspendentpar le cou
et s'efforcent d'y imprimer des vestiges qui fas-
sent croire qu'il y a strangulation, etc. Si donc
le cadavre présente des traces de blessures, il
faut s'assurer J ces blessures ou les traces qui
les indiquent ont été faites avant ou après la
mort; si ayant été faites avant, ce sont elles qui
ont dû causer la mort. La largeur, la profondeur,
la direction, la situation de ces blessures peuvent
fournir des indices quelquefois suffisa11s.

Si le cadavre a été trouvé étranglé ou sus-
pendu, l'examen doit surtout porter sur les

poumons et sur les vaisseaux cérébraux : ces or-
ganes ,

si la mort a été la suite de l'asphyxie,
présentent des altérations remarquables. Il con-
vient encore d'examiner s'il y a luxation de la
colonne vertébrale, s'il y a des ecchymoses (i)

(t) L'ecchymose est un épanchement, une infiltration de
sang qui, remplissantles aréoles des divers tissus, forme une
tumeur de forme variée et de couleur plus ou moi»» foncée.
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dans cette partie graisseuse qui se trouve sous la

peau, et qu'où désigne en médecine sous le

nom de tissu cellulaire,ou dans les muscles, voi-
sins des vertèbres déplacés.

L'existence d'ecchymoses dans le tissu cellu-
laire sous-cutané du cou, dans les muscles sous-
jacens,ou dans le voisinage du larynx; la bouf-
fissure ou la coloration de la face, sont des preu-
ves sûres que la strangulation ou la suspension

a eu lieu pendant la vie. Il est donc impor-
tant de mentionner et de décrire dans le pro-
cès-verbal tous ces phénomènes lorsqu'ils se pré-
sentent. Mais dans l'état actuel de la science de
la médecine, il ebt impossible de pouvoir ti-

rer aucune conclusion certaine de leur absence.
(V. Orfila, Mèdec. légale, tom. a,pag, 358 et suiv.).

Les traces que la corde a laissées sur la peau ,
les sillons qu'elle y a imprimés ne peuvent four-
nir que de faibles présomptions pour décider si
la suspension a en lieu avant on après la mort;
cependant il est important de remettre la corde
dans les sillons si elle en a été ôtée, de recher-
cher le point où le noeud était appliqué, afin de
s'assurer si elle est bien celle qui a servi à la
suspension on à la strangulation.

Le cas d'empoisonnement exige une attention
particulière de la part de l'officier de police : l'é-
tat, l'extérieur du cadavre doivent être soigneuse-
ment examinés ; les taches lividesdont il peut être
couvert, décrites; le bord des lèvres, l'intérieur
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de la bouche, constatés. L'officier de police doit
chercher à apprendre de quels genres sont les
poisons employés, par qui ils ont pu être four-
nis, par qui les mets ou liqueurs empoisonnés ont
pu être apprêtés on présentés. Si les poisons ont
été achetés, il vérifie si celui qui les a vendus était
autorisé à en vendre, s'il a pris les précautions
exigées par la loi pour le débit de ces sortes de
marchandises. Il se saisitdes matièresvénéneuses,
des vases qui ont servi à les renfermer, des dé-
jections de la personne empoisonnée. Si l'au-
topsie cadavérique est nécessaire, elle ne peut
avoir lieu qu'en sa présence : il s'empare des ma-
tières solides on liquides qui se trouvent dans
l'estomac on dans les intestins, ainsi que des
viscères ; il les renferme dans des vases exacte-
ment fermés et scellés de son sceau. Il est im-
portant qu'il ne s'en dessaisisse sous aucun pré-
texte, pas même pour les confier aux docteurs
en médecine,chimistes, ou pharmacienschargés
d'en faire l'analyse. Cette opération doit se faire
eu sa présence.

Mais le crime le plus difficile à constater peut
être celui dans lequel on ne saurait apporter
trop de circonspection : c'est l'infanticide; ce
crime que nos lois punissent avec une si terrible
rigueur, et dans lequel la malheureuse coupable
n'est presque jamais entraînée qu'après les plus
cruels combats entre la crainte de l'infamie à
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laquelle on la voue, et le sentiment le plus im-
périeux de la nature, l'amour maternel.

Il ne suffit pas de constater le fait d'un accou-
chement, même clandestin, même nié d'abord
par la mère; il ne suffit pas de constater que
l'enfant était né viable, qu'il a vécu,, il faut en-
core, il faut surtout rechercher si la mort de
l'enfant est le résultat d'un crime. Le cadavre
de l'enfant porterait sur lui des traces visibles
et non équivoquesd'une mort violente, que ce ne
serait point encore assez. L'officierde police doit
recueillir avec le plus grand soin toutes les cir-
constances qui peuvent établir, soit la culpabi-
lité, soit l'innocence de la mère. Les charges les
plus accablantes ne doivent jamais lui paraître
suffisantes ; tant qu'il lui reste encore quelque
point, quelques circonstances à examiner, il ne
doit rien rejeter comme inutile.

Les médecins sont loin d'être d'accord sur les
indices qui prouvent que l'enfant a vécu, que
sa mort n'a point été naturelle; la plus grande
incertitude règne sur ces matières. Néanmoins
il est du devoir de l'officier de police de recher-
cher tous ces indices quelque peu décisifs qu'ils
soient ; de consigner dans son proeès»verbal les
particularités les plus insignifiantes ; car ces
particularités pourront peut-être présenter des

moyensde défenseà l'accusée; ainsi, bienqu'ilsoit
fortement contesté que de l'examen du poumon
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puisse sortir la preuve que l'enfant estmort après
avoir respiré, il suffit qu'il y ait doute pour qu'il
doive toujours faire procéder à cet examen.

Après ces devoirs, le ministèrepublic, dans tous
les cas de mort violente, en a d'autres relatifs
à l'acte de décès et à la succession du défunt.
Le procès-verbal devant servir de base à la ré-
daction de l'acte de décès, il est nécessaire qu'il
contienne tous les renseignemens qu'on aura
pu se procurer sur les prénoms, nom, âge, pro-
fession

,
lieu de naissance et domicile de la per-

sonne décédée, ainsi que sur le jour et l'heure
de sa mort.

Si le cadavre n'a pu être reconnu, on doit
décrire dans les détails les plus minutieux, sa
taille, ses traits, son âge apparent, la couleur
de ses cheveux, les cicatrices et signes qui se
trouveraient sur son corps, et qui pourraient en
amener la reconnaissance dans la suite. Ses vê-
temens, les écrits et tous les objets, de quelque
nature qu'ils soient, qui seraient trouvés sur lui
ou près de lui, et paraîtraient lui avoir appar-
tenu , seront pareillement décrits et soigneuse-
ment conservés. Le corps et les vêtemens de-
vrontensuite demeurer exposés aux yeux du pu-
blic pendant un certain temps dans les lieux à
ce destinés. Ce n'est qu'aprèsque toutes ces for-
malités ont été remplies, que l'officier de police
autorise riuhutnation, et il doit toujours veiller
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à ce qu'il y eût moyen de procéder à l'exhumation
si elle était jugée nécessaire.

Si les héritiers sont mineurs ou absens, et dans
tous les autres cas où l'apposition des scellés est
ordonnée, l'officier de police devra donner de
suite avis du décès au juge de paix.

Ce qui a été dit pour le flagrant délit s'applique
encore en entier au cas de réquisition de la part
du chef d'une maison lorsqu'il s'agit d'un crime
ou d'un délit même non flagrant, commis dans
l'intérieur de cette maison. On peut remarquer
que dans ce cas il n'est pas nécessaire que le
délit soit de nature à être puni d'une peine
afflictive ou infamante.KCod. instr. crim.,art, 46.)

A l'occasion de cette disposition de la loi,
quelques questions ont été agitées : ainsi on s'est
demandé si l'officier de police pourrait déférer
à la réquisition qui lui serait faite de l'intérieur
d'une maison même en temps de nuit. D'un côté,
on argumente de l'art. I3I de la loi du 28 ger-
minal an 6, relative à l'organisation de la gen-
darmerie qui permet aux simples gendarmesde
s'introduire dans la maison des citoyens pen-
dant la nuit, en cas de réclamation venant de
l'intérieur. Et on conclut que les officiers de po»
lice judiciaire ont à plus forte raison le même
droit

De l'autre côté, on dit qu'il résulte évidem-
ment des termes même de cet article i3i de la
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loi de germinal au 6, que cette dispositionne s'ap-
plique qu'au seul cas d'un crime qui se commet,
et dont il faut arrêter la consommation. En effet,
d'après cet article il suffit qu'il y ait réclamition
venant de l'intérieur, que la personnequi réclame
soit ou non le chef de maison. De sorte que s'il
était possible qu'il s'appliquât à tous les cas sans
distinction de flagrant délit, le simple gendarme
aurait pendant la nuit plus de pouvoirs que n'en
a pendant le jour le procureur du roi lui-même,
qui ne peut s'introduire dans une maison lors-
qu'il n'y a pas flagrant délit, si ce n'est sur la ré-
clamation du chef de maison : et de là on tire
la conséquence qu'il n'est permis d'argumenter
de la disposition de la loi de germinal que pour
le seul cas de flagrant délit.

Pour nous, abstraction faite de cette loi, nous
pensons que la circonstance d'une réquisition
faite par le che/demaison,suffitpourdonnera l'of-
ficier de police le droit d'entrer. « La maison d'un
citoyen est un asile inviolable pendant la nuit »
porte la loi ; mais il est clair que ce n'est point
violer l'asile d'un citoyen que d'y entrer à sa
prière. Nous croyons donc pouvoir dire que le
droit qu'ont les officiers de police d'agir dans le

cas de l'art. 46 est entièrement indépendant de
la circonstance de l'heure.

Une autre question a été soulevée.
Les officiers de police doivent-ils obtempérer

à la réquisition qui leur est faite par le pro-



74 L1V. II. FONCTIONS EN GÉNÉRAL.

priétaire de la maison (soit qu'il l'habite ou
non ), ou par le principal locataire lorsqu'il s'a-
git de crime ou délit commis dans l'appartement
particulier d'un autre locataire ?

L'expression de chefde maison qui se trouve
dans l'art. 46, ne signifie bien évidemment rien
autre chose que chefde famille. Il faut donc pour
que l'officier de police puisse agir, qu'il s'agisse
d'un crime ou d'un délit commis dans le domi-
cile, dans l'appartement occupé par la famille
dont le chef fait ta réquisition. ( Voy. Carnot,
instr. crim,, tom, 1, pag. i63. )

Les officiers de police judiciaire peuvent dans
les cas de flagrant délit, de mort violente ou de
réquisition d'un chef de maison, faire tous les
actes de la compétence du procureur du roi :
ainsi, aussitôt que leur parvient la dénonciation
d'un crime ou d'un délit qui rentre dans ces
cas, ils doivent se transporter sans délai sur
les lieux si c'est nécessaire, dresser les pro-
cès-verbaux, recevoir les déclarations des té-
moins, faire les visites et les perquisitions, etc.
(Cod, instr, crim,, art. 49 et 5o). Mais simples
officiers auxiliaires, ils ne peuvent agir qu'en
l'absence du procureur du roi, ou d'après son
autorisation (ibid,, art. Si et 5a); ils doivent
aussitôt qu'ils acquièrent la connaissance d'un
crime, en prévenir le procureur du roi ( ibid,,
art, 29), par un avis énonçant la nature du crime
et toutes les circonstancesqui sont déjà connues.
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Cet avis ne les empêche cependant pas d'agir,
de commencer ou de continuer leurs recherches
et de faire tous les actes nécessaires pour la con-
statation du crime ou du délit. Dès qu'ils ont ter-
miné

,
ils transmettent sans délai et avec la plus

grande exactitude au procureur du roi les origi-
naux des dénonciations, des procès-verbaux, et
de tous les actes qu'ils peuvent avoir faits.

Dans le cas de mort il convient qu'ils atten-
dent pour procéder à l'inhumation du cadavre
d'en avoir reçu l'autorisation du procureur du
roi, à moins que la putréfaction ne fasse une né-
cessité de l'inhumer promptement. Dans ce cas
ils doivent veiller à ce qu'il soit possible de pro-
céder à l'exhumation, si cette mesure devient
nécessaire,

Avant de terminer cet article, nous devrons
présenter encore trois observations générales

:

la première c'est que la loi (Cod, instr. crim,,
art. 340 défendant de remettre au jury les
déclarations écrites des témoins, et ordonnant
que les procès-verbaux qui contatent le délit leur
soient au contraire remis, il est de toute néces-
sité de recueillir ces déclarationssur des procès-
verbaux séparés.

La seconde est relative à l'enregistrement des
divers actes de cette procédure. La loi veut, en
thèse générale, que ces actes soient tous enre-
gistrés en débet. Cependant des circonstances
peuvent exiger que quelques-uns d'entre eit\
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(des dénonciations, par exemple ), demeurent
secrets, ou bien encore il peut y avoir urgence
de les envoyer à qui de droit, l'officier de police
n'est point alors rigoureusement tenu de remplir
la formalité de l'enregistrement

:
c'est à lui à ap-

précier, et à décider ce qu'il doit faire.
Enfin, les officiers de police ont dans l'exercice

de leurs fonctions le droit de requérir directe-
ment la force publique (Cod. instr. crim., art. a5).
Cette réquisition doit être adressée par écrit à
l'officier commandant (lois du Saout 1791 et du
28germinalan 6 ; arrêté du gouvernement,du 13
floréalan1])', sauf le cas des articles 99 et 108,
dans lesquels la force publique est obligée de
marcher sur la seule représentation du mandat
qu'il s'agit de faire exécuter.

3° Auprès dujuge d'instruction. C'est devant le
j tige que coinmencel'instructionproprement dite»
Elle a lieu, dans les cas ordinaires, sur la réqui-
sition du ministère publie (voy, ci-dessus pag, 47
et 48); dans les cas de flagrant délit, après les
premiers actes faits par le procureur du roi, et
par ses auxiliaires ou après ceux qui ont été faits
d'office, sur le propre mouvement du juge. Dès
cet instant le procureur du roi dépose ses fonc-
tions d'officier de police judiciaire, pour repren-
dre celles qui lui appartiennent plus particuliè-
rement comme ministère public.

Ainsi que nous l'avons déjà vu ci-dessus pages
48 et 49» d'après les dispositions des articles a3
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et 24 du Code d'instruction criminelle, la recher-
che et la poursuite peuvent appartenir à la fois t
plusieurs procureurs du roi. Si une concurrence
vient à s'établir entre eux, comme il n'est pas
possible de poursuivre à la fois un même crime
devant plusieurs juges différens, il est indis-
pensable de la faire cesser ; le Code ne pose
sur cette question aucune règle bien précise.
Cependant de la combinaison des art. 100, 101,
102, io3 et 104 de ce Code, avec les art. 23 et
63 du même Code, et les art. 77 et 78 du Code
du 3 brumaire an 4> on peut conclure:

i° Que si la concurrence s'établit entre le juge
du lieu du délit, et celui de la résidence du
prévenu, la poursuite appartient à celui qui a
le premier lancé un mandat d'amener; et si le
juge d'instruction du lieu du délit et celui de la
résidence du prévenu ont délivré le mandat d'a-
mener le même jour, c'est celui du lieu du dé-
lit qui doit être préféré ;

a» Dans le cas où la concurrence s'établit
entre le juge de la résidence et celui du Heu où
le prévenu a été saisi, la préférence appartient
au juge de la résidence.

Puisque le procureur du roi reprend ici la
qualité de ministère public, il doit recevoir com-
munication de tous les actes de la procédure, Le
juge d'instruction ne peut plus faire aucun acte
sans lui avoir préalablement communiqué les



78 LIV.II. FONCTIONS EN GÉNÉRAL.

pièces, et l'avoir entendu dans ses conclusions,
à moins cependant qu'il n'y ait urgence, auquel
cas il pourrait encore rendre des mandats de
comparution, d'amener ou de dépôt, sans atten-
dre les conclusions du procureur du roi (Code
instr, crim,, art, 61, et 70); celui-ci ne peut re-
tenir pendant plus de trois jours les pièces qui
lui ont été communiquées, il donne ses conclu-
sions au bout de ce délai; il fait toutes les réqui-
sitions, provoque toutes les mesures qui lui
paraissent nécessaires pour arriver à la mani-
festation de la vérité, et accompagne le juge
d'instruction toutes tes fois que celui-ci se trans-
porte sur les lieux, pour faire des visites ou des
perquisitions. (Cod. instr, crim., art. 62.)

11 doit requérir que les témoins soient enten-
tendus; c'est à lui à désigner au juge d'instruc-
tion les personnes qu'il croit utile d'appeler en
témoignage. C'est ensuite à sa requête que les
témoins sont cités à comparaître. Les citations
sont notifiées, soit par le ministère d'huissier,
soit par un gendarme en vertu delacédule, dé-
livrée à cet effet par le juge d'instruction, indi-
quant le jour, l'heure et le lieu de la comparu-
tion des témoins. (Ibid,) art, 28 et 7a. —"Loi du
5 pluviôse an 3, art 1.)

Si parmi les témoins assignés, il s'en trouve
qui soient domiciliés hors du canton dans lequel
les huissiers ont le droit d'instrumenter, le mi-
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nistère public doit les faire citer par les huissiers
du canton où la citation doit être faite. S'il y avait
urgence, et qu'il s'agît d'une cause grave, mais
seulementdans ce cas, il pourrait faire porter la
citation par un huissier du canton où est le tri-
bunal ; mais alors, il doit délivrer un mande-
ment exprès, et ce mandement doit énoncer les
motifs qui l'ont fait délivrer. ( Loi du 5 pluviôse
an i3, art. i, — Décret du i8 juin 1811, art, 84.
—Instr. minist. du 9 avril 1825). Cependant le
déplacement des témoins étant toujours dispen-
dieux, il est préférable, à moins que leur pré-
sence ne soit absolument nécessaire, de requérir
ou de commettre le juge du lieu cle leur habita-
tion

,
à l'effet de recevoir leurs dépositions. (Cod.

instr, crim., art. 83 et suiv. <— Instruct. minist.
du 23 septembre 1812.)

S'il est nécessaire d'appeler en témoignage des
militaires présens à leur corps, le ministère pu-
blic doit, vingt-quatreheures au moins avant la
notificationde la citation, en donner avis au chef
du corps, et l'inviter à donner des ordres pour
que les témoins cités obéissent à la justice. (Instr.
minist, du IÔ septembre 1820.)

Si le témoin cité ne comparaît pas à la pre-
mière citation, le ministère public peut requérir
qu'il soit condamné à l'amende, et même con-
traint par corps à venir donner son témoignage.
(Cod, instr, crim,, art. 80 et 92. )

L'instruction terminée, si la culpabilité du
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prévenu lui paraît démontrée
,

il peut et doit
requérir contre lui un mandat d'arrêt.

Nous avons dit qu'en cas d'urgence le juge
d'instruction pourrait, sans attendre les conclu-
sions du procureur du roi, rendre un mandat
de comparution ou un mandat d'amener, ou
même un mandat de dépôt

: il en est autrement
du mandatd'arrêt.Ce mandat ne peut jamais être
délivré que sur les conclusions du procureur du
roi, et seulement quand le fait est de nature à
emporter peine afflictive ou infamante, ou em-
prisonnement correctionnel. Dans l'emploi de
cette mesure de rigueur, le magistrat doit appor-
ter la plus grande retenue. Ce n'est que lorsque
les présomptions de culpabilité qui s'élèvent
contre le prévenu ont acquis un grand degré de
force, que le ministère public doit la requérir.
L'arrestation d'un innocent est plus nuisible à
la société que l'évasion d'un coupable. D'ailleurs
quel que soit celui contre lequel est lancé un
mandat, nul jugement, nulle condamnation ne
pèse encore sur lui. Ce n'est que sur des préven-
tions qu'on va le jeter dans une prison, pêle-mêle
souvent avec des hommes déjà condamnés. On
le tiendra ainsi renfermé pendant un temps plus

ou moins long. Puis, s'il est reconnu innocent,
il verra

«
pour tout dédommagement, la méchan-

ceté et la calomnie noircir sa réputation. Cepen-
dant il avait, peut-être, une famille qu'il nour-
rissait de son travail ; il la retrouve dans la mi-
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sère. Lui-même peut avoir contracté dans la pri-
son des maladies incurables. Ainsi l'erreur, là
trop grande précipitation du magistrat sont la
cause de la ruine et du malheur d'une famille
toute entière.Que le ministère public ne requière
donc l'arrestation d'un homme, que le juge ne
l'ordonne qu'après avoir mûrement examiné
toutes les circonstances du fait et la position mo-
rale du prévenu ; qu'ils prennent toutes les pré-
cautions possibles pour n'avoir pas une erreur à
se reprocher. C'est là pour eux une obligation
d'autant plus grande, que la loi en leur confiant
le pouvoir exorbitant de priver un citoyen de sa
liberté, en a abandonné l'exercice à leur pru-
dence.

D'après ce que nous avons vu, le ministère
public n'a pas, en général, le pouvoirde délivrer
des mandats : ce n'est que dans certains cas ex-
ceptionnels qu'il peut le faire. Outre le cas de
flagrant délit, dont nous avons parlé ci-dessus, il
le peut encore dans le cas de l'art. 100 du Code
d'instruction criminelle, lorsque le prévenu
contre lequel il y a un mandat d'amener, a été
trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui
a délivré le mandat, à plus de cinq myriamètres
du domicile de cet officier, et qu'il ne veut pas
se rendre au mandat. Le procureur du roi de
l'arrondissement devant lequel le prévenu aura
été conduit, devra délivrer alors un mandat de
dépôt en vertu duquel le prévenu sera détenu

a. 6
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dans la maison d'arrêt; dans les vingt-quatre
heures de l'exécution de ce mandat, il doit en
donner avis et transmettre les procès-verbaux, s'il

en a été dressé, à l'officier qui a décerné le man-
dat d'amener. (Cod, instr. crim., artr. 100,101.)

Le procureur du roi est encore chargé de
pourvoir en général à l'envoi, à la notification des
ordonnances qui sont rendues par le juge d'in-
struction (ibid., art. 82). Ainsi, c'est à lui à faire
exécuter les divers mandats lancés par le juge;
pour assurer l'exécution de ces actes ou de ces
ordonnances, il a le droit de requérir la force
publique. (Ibid., art. 25.)

Enfin il doit veiller à ce que toutes les forma-
lités prescrites par la loi, à l'occasion des divers
mandats, soient religieusementobservées. L'inob-
servation de ces formalités pourrait même
donner lieu contre lui à la prise à partie. (Ibid,,
art. ai a.)

4° Devant ta chambre du conseil, La cause
peut être portée devant la chambre du conseil,
soit lorsque le prévenu, en état d'arrestation,
demande sa mise en liberté provisoire; soit lors-

que le juge d'instruction se présente pour, en
exécution de l'article

1 a^ du Code d'instruction
criminelle, rendre compte de l'affaire, après que
les procédures relativesà la première instruction
sont terminées.

Tout prisonnier, prévenu d'un fait qui n'em-
porte pas peine afflictive ou infamante, peut,
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sauf toutefois les vagabonds et les repris de jus-
tice, obtenir sa liberté provisoire, en fournis-
sant caution de se présenter à tous les actes de
la procédure

, et pour l'exécution du jugement.
Le ministère public intervient nécessairement

dans cette demande. La chambre du conseil ne
peut prononcer que sur ses conclusions; c'est
contradictoirementavec lui que la solvabilité de
la caution est discutée. Il doit prendre inscrip-
tion d'hypothèque pour assurer le paiement de
la somme cautionnée; pour cela il n'est point
obligé d'attendre le jugement définitif: si le pré-
venu ne se représente pas aux divers actes de la
procédure ou après la condamnation, il doit re-
quérir du juge d'instruction une ordonnance
pour faire verser la somme cautionnée dans
les caisses de l'enregistrement. C'est le directeur
de l'enregistrement qui fait les poursuites à la
requête du procureur du roi. (Cod, instr, crim.,
art, ii4* 117? 121, laa.)

Si la caution trouvant le cautionnement trop
pénible, demande la révocation de son engage-
ment, en remettant le prévenu cautionné sous la
main de la justice, ce qu'elle a incontestable-
ment le droit de faire, le jugement de révoca-
tion sera rendu sur les conclusions du ministère
public dans la même forme, et par le même
tribunal que le jugement qui a accepté la cau-
tion. (Carnot, Instr. crim,, tom, i, pag, 478.)

Lorsque la procédure est complète, les loue-
6*
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tions du procureur du roi devant la chambre,
consistent :

À prendre communication des comptes ren-
dus par le juge ;

A requérir ce qu'il croit convenable ;
En cas que la chambre ait jugé qu'il y a con-

travention ou délit, à envoyer les pièces au
tribunal de simple police, ou au juge correc-
tionnel ;

En cas de crime, au procureur général;
Enfin, en cas d'ordonnance de mise en liberté,

à y former opposition, s'il l'estime nécessaire.
Le ministère public peut dans ses conclusions

demander, et la chambre du conseil ordonner,
avant de prononcer, qu'il soit procédé à un
plus ample informé; mais elle ne doit le faire
qu'avec une grande circonspection, et lorsque
la gravité.de la cause lui paraît nécessiter ce
surcroît'd'instruction. La nature des affaires cri-
minelles exige célérité

:
il est donc important d'é-

viter tout ce qui peut en augmenter les lenteurs
déjà*si grandes dans les cas ordinaires; et lors-
qu'elle ordonne cette mesure, la chambre du
conseil doit déterminer les actes qui sont encore
à faire. (Legraverend, Législation crim,, tom, I,
pag, 4o i. •— Carnot, Instr, crim,, tom, t, pag, 490
<?*494»—-Bourguignon, id,, tom. t,pag. 141.)

Le procureur du roi doit-il être présent au
rapport du juge d'instruction ? ou bien ne le
peut-il pas, et par conséquent faut»il qu'il
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présente ses conclusions par écrit et avant le
rapport ?

M. Legraverend, dans son Traité de législa-
tion criminelle, tom. i, pag. 3g3, soutient que
la présence du procureur du roi au rappoi t se-
rait contraire à la loi. Il puise cette opinion dans
la seconde partie de l'art. 127, qui lui paraît dé-
cider la question. Quant à nous, nous reconnais-
sons bien, à la vérité, que de cet article 127 ré-
sulte pour le juge d'instruction l'obligation de
communiquer les pièces de la procédure au pro-
cureur du roi avant son rapport ; mais il nous est
impossible d'y trouver comme conséquenceque
le ministère public ne puisse y assister, et que
par suite ses conclusions doivent être présentées
par écrit, et préalablement au rapport du juge.
Nulle part, dans aucune disposition législative,
nous n'apercevons rien qui interdise au minis-
tère public la faculté de donner ses conclusions
lui-même en la présence des juges; rien qui au-
torise à prétendre qu'il doit présenter ses con-
clusions par écrit et avant le rapport. Sans doute
le ministère public ne peut assister aux délibé-
rations du tribunal (Décret du 3o mars 1808);
mais il ne s'agit point ici de le faire assister à la
délibération. Le rapport du juge d'instruction
terminé, il donne ses conclusions et se retire* Si
l'article 127 en s'occupant de la composition de
la chambre du conseil ne dit pas en termes ex-
près que le ministère public doit en faire partie,
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c'est qu'il est de règle générale qu'il est partie
intégrante de tout tribunal, que son assistance
est nécessaire dans tous jugemens, et loin que
dans l'espèce il y ait des motifsde faire exception
à cette règle générale, la part qu'il a prise à l'in-
struction rend sa présence au rapport absolu-
ment nécessaire. De plus, c'est toujours de vive
voix qu'il doit présenter ses réquisitoires : toute
décision prise sur le vu de ses conclusions serait
annulée (tom. i,pag. 80). Pour faire exception
à cette règle générale, il faudrait, ce nous sem-
ble, une disposition de loi précise, Nous pensons
donc fermement que le ministère public doit être
présent lorsque le juge d'instruction fait son
rapport, que c'est dans la chambre du conseil
qu'il doit donner ses conclusions par écrit ou
autrement, comme il l'aimera mieux. (V. Carnot,
Instr, crim,, tom, 1, pag, 492.)

Ici se présentent plusieurs questions impor-
tantes.

Lorsque, dans le cas de flagrant délit, le pro-
cureur du roi a lancé un mandat d'ameirer contre
le prévenu, en vertu de l'article 40

•»

peut-il en*
suite, si le prévenu s est disculpé, révoquer l'or-
dre d'arrestation, et ordonner sa mise en liberté,
sans qu'il soit nécessaire que la cause soit por-
tée devant la chambre du conseil ?

Il ne le pourra pas, dit-on, parce que l'art, 45

porte que le procureur du roi transmettra, sans
délai, au juge d'instruction les procès-verbaux,
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actes, pièces, etc., et que cependant le prévenu
restera sous la main de la justice en état de man-
dat d'amener.

La loi, ajoute-t-on, n'a autorisé le procureur
du roi à décerner un mandat d'amener que dans
le cas où de graves indices s'élèveraient contre
l'inculpé

,
elle suppose que s'il s'est décidé à

ordonner l'arrestation d'un individu, c'est qu'il
lui a paru résulter de la procédure des charges
assez fortes pour autoriser cette mesure, et le
Code ne lui a pas conféré le droit d'apprécier de
nouveau les faits. ( Voy, Carnot, Instr. crim,,
tom. !,/?«§..a49«)

Cette décision nous paraît par trop rigoureuse,
et nous ne pouvons la partager. De ce que le pro-
cureur du roi ne doit ordonner l'arrestation de
l'inculpé que sur des indices graves, il nous est
impossible de conclure que si ces indices, qui
d'abord lui avaient paru si graves» disparaissent
après une recherche plus exacte, après surtout
avoir interrogé le prévenu, il ne puisse revenir
sur son erreur, et qu'il faille nécessairement
qu'un homme, dont l'innocence est clairement
reconnue, demeure en état de mandat d'amener.
Il y a quelque chose de révoltant dans une pa-
reille conséquence. Se peut-il que la loi ait en-
tendu donner an procureur du roi le droit d'ap

-
précier les faits pour arrêter un homme, et le lui
ait refusé pour reconnaître son innocence. Quant
à l'art. 45, nous ne voyons pas quelle force peut



88 LIV. IL FONCTIONSEN GÉNÉRAL.

en tirer l'opinion que nous combattons : il ne
s'applique évidemment qu'au cas où la prévention
paraissant fondée, il est nécessaire de continuer
les poursuites. El la loi par cette disposition,
« cependant le prévenu restera sous la main de
la justice en état de mandat d'amener, » a eu
en vue, non point d'ôter au ministère public le
droit de revenir sur une erreur commise, et de
rendre la liberté à l'individu mal à propos arrêté,
mais au contraire d'empêcher l'innocent d'être
confondu avec le coupable. Cette disposition nous
semble être toute favorable an prévenu, et n'avoir
été placée là que dans le but de rappeler qu'il n'est
encore quVn étatde mandatd'amener, et qu'il ne
doit pas être traduit en prison. Nous pensons
donc, avec M, Legraverend, que le procureur
du roi peut, de lui-même, révoquer le mandat
d'amener qu'il a décerné en cas de flagrant délit
ou de clameur publique, parce que tant « qu'il
n'opère qu'en qualité d'officier de police judi-
ciaire

,
il a et doit avoir, dans tintérêt de la li-

berté civile, la faculté de ne pas donner suite à
une mesure dont il reconnaît l'inutilité, et celle
aussi de se fixer sur ce point d'après sa propre
opinion. » (Legraverend, Législation criminelle,
tom. t, pag. 399,)

Mais le pourrait-il encore si le juge d'instruc-,
tion avait été saisi de la cause?

Évidemment la position n'est plus ici la même:
le ministère public n'est plus officier de police;
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il n'a plus la faculté d'agir par lui-même ; ses fonc-
tions se bornent à requérir ou à conclure; il ne
peut donc plus révoquer le mandat d'amener qu'il

a donné.
Le juge d'instruction le peut-il sur sa de-

mande ?

Carnot {tom. I, pag. 249) pense que non. La
chambre du conseil, selon cet auteur, a seule le
droit de prononcer là-dessus. Il nous semble que
l'opinion professée par cet auteur est en contra-
diction manifeste avec les principes résultant des
articles 93 et 94, principes que lui-même a très-
bien établis dans une autre partie de son ouvrage
( V. tom, I, p. 399). En effet, le prévenu en état
de mandat d'amener ne peut être retenu en
charte privée ; il ne peut non plus être reçu dans
une maison d'arrêt; et dès-lors il faut nécessai-
rement, après son interrogatoire, ou bien le
mettre en liberté, ou bien décerner contre lui
un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt (Car-
not , tom, 1, p. 4oi)> D'après cela, en décidant,
comme le fait M. Carnot sur la question qui nous
occupe, que la chambre du conseil a seule le
droit de statuer sur la mise en liberté du pré-
venu contre lequel a été lancé un mandat d'a-

mener, il faudrait pour être conséquent dé-
cider aussi que le juge d'instruction est néces-
sairementobligé de transformerle mandat d'ame-

ner en un mandat de dépôt ou d'arrêt après l'in-
terrogatoire, sans jamais pouvoir ordonner sa
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mise en liberté, quel que soit d'ailleurs le résul-
tat de cet interrogatoire. Mais il est évident que
la disposition de l'article 94 ne peut être enten-
due dans ce sens; et voici comment, sur cet ar-
ticle, s'exprime l'auteur que nous citons: « L'ar-
» ticle 94 doit donc être entendu dans ce sens,
» qu'il laisse au juge d'instruction toute la latitude
» convenable pour apprécier les réponses faites

» par le prévenu ; en sorte que, s'il pense qu'il
» s'est justifié, il est autorisé à ne pas convertir
» le mandat d'amener en un mandat plus rigou-
» reux » (Carnot, tom. I, p. 399). C'est-à-dire,
à ordonner la mise en liberté, puisque l'état de
mandat d'amenerne peutdurerplusde 24 heures.

Cependant, nous ne conclurons pas de là,
comme paraît le faire M. Legraverend ( tome /,
p. 398), que le juge d'instruction puisse se dis-
penser de rendre compte à la chambre du con-
seil de ces sortes d'affaires. Nous croyons que,
par cela seul qu'il y a eu lieu à instruction, il doit
rendre compte de l'affaire ; et cette obligation de
rendre compte est à nos yeux tout-à-fait indé-
pendante de ce qui a pu être statué relativement
à la liberté des individus inculpés; elle n'oblige
nullementde reteniren prison un prévenucontre
lequel il n'y a point de charges suffisantes.

Si les juges formant la chambre du conseil sont
d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit,
ni contravention, ou s'il n*existe aucune charge
contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas
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lieu à poursuivre ; s'ils sont d'avis que le fait n'est
qu'une simple contravention de police, l'incul-
pé sera renvoyé au tribunal de police ; dans
l'un et l'autre de ces cas la chambre du conseil
doit rendre une ordonnance de mise en liberté
du prévenu. (Cod, instr. crimin., art. 128, 129.)
Cette ordonnance est rendue, que le prévenu
soit ou non en état d'arrestation : elle a pour effet
de faire cesser son état d'arrestation dans le pre-
mier cas, et d'empêcher qu'il soit incarcéré à
raison du fait qui lui est imputé, dans le second.

Le procureur du roi est nécessairement chargé
de faire exécuter l'ordonnance de la chambre
du conseil ; mais pour cela il n'a pas besoin d'a-
voir expédition de cette décision ; et, en règle
générale, il ne doit être délivré au ministère
public aucune expédition des ordonnances ren-
dues en chambre du conseil par les tribunaux
de première instance, ni des arrêts des chambres
de mises en accusation, soit que ces ordon-
nances ou arrêts prononcent la mise en liberté
provisoire ou pure et simple des prévenus, soit
qu'ils ordonnent leur renvoi devant le tribunal
correctionnel ou de simple police. La mise en
liberté s'effectue sur le seul ordre du ministère
public

, sans qu'il soit même besoin de notifier

au prévenu l'ordonnance de la chambre du con-
seil. Cependant s'il s'agit d'individus arrêtés
comme vagabonds, ou pour défaut de passe-
port, le ministère public doit leur faire délivrer
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un extrait de l'ordonnance de mise en liberté,
afin qu'ils puissent justifier qu'ils ne sont point
vagabonds, ou obtenir un passe-port, et éviter
ainsi une seconde arrestation. ("Vbv. Instr. min.

\ Kldu 3o décembre 1812. )
S'il y a une partie civile en cause, l'ordon-

nance doit nécessairement lui être signifiée,
puisque aux termes de l'article i35, c'est à comp-
ter du jour de cette signification que commence
à courir le délai de l'opposition. Mais il est dif-
ficile et souvent impossible que le prévenu qui
ne connaît pas l'ordonnance, qui est peut-être
en prison et hors d'état de fournir les frais de
cette signification, puisse la faire faire lui-même,
C'est donc le ministère publicqui doit être chargé
de ce soin, comme devant en général veiller à
l'exécution de la loi et des actes judiciaires. Sa
qualité de partie poursuivante ne saurait le sous-
traire à cette obligation, il doit faire faire cette
signification alors même qu'il devrait se rendre
opposant à la mise en liberté du prévenu. ( Le-
graverend, Lêgisl. crim,, t, I, p. 4o3. )

Si le délit est reconnu de nature à être puni
par des peines correctionnelles, le prévenu sera
renvoyé par devant le tribunal correctionnel

, et
dans ce cas la chambre de conseil n'ordonne la
mise en liberté qu'autant que le délit n'entraîne

pas la peine de l'emprisonnement (Cod, instr.
crim,, art. i3o— i3i); si, sur le rapport du juge
d'instruction, la chambre du conseil, ou même
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un seul des juges la composant, estime que le fait
est de nature à être puni de peines afflictives ou
infamantes, elle renvoie le prévenu devant la
chambre des mises en accusation, et rend une
ordonnance de prise de corps contre lui. (Ibid,,
art. i33—i34>)

Dans ces divers cas le ministère public est
tenu, si l'affaire a été renvoyée devant le tribu-
nal de simple police ou devant celui de police
correctionnelle, de transmettre, après les avoir
cotées, toutes les pièces de la procédure au
greffe du tribunal qui doit prononcer. Si l'af-
faire a été renvoyée devant la chambre des mises

en accusation, il doit sans délai adresser au pro-
cureur général toutes les pièces d'instruction,
c'est-à-dire tous les actes de la procédure, les
procès-verbaux constatant le corps du délit,
et un état des pièces à conviction, celles-ci de-
vant rester au greffe du tribunal d'instruction
jusqu'à ce que l'accusation ait été prononcée
par la cour royale (lb,^ art. 128, i33-—291;.
Toutes les pièces envoyées doivent, dans ce der-
nier cas comme dans le précédent, être cotées
par le procureur du roi. Enfin si la chambre du
conseil décide que la répression du fait pour-
suivi appartient soit à la cour de cassation, soit
à un tribunal militaire, ou à tout autre tribunal
d'exception, c'est à ces cours ou tribunaux que
les pièces doivent être adressées. (/&., art. aao
-—Carnot, instr. crim., tom. 1, pag. 511.)
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Ces décisions de la chambre du conseil ne sont
point attributives mais seulement indicatives de
compétence ; de sorte que le tribunal auquel la

cause aurait été renvoyée pourrait très-bieu se
déclarer incompétent si elle lui paraissait sortir
des bornes de sa juridiction; il faudrait alors re-
courir à un règlement de juges (voyez plus bas
au chapitre des règlemens de juges), Ajou-
tons à cela que le ministère public ne peut,
en vertu de l'ordonnance de prise de corps ren-
due par la chambre du conseil, faire arrêter le
prévenu, qui n'aurait pas encore été mis en état
de mandat de dépôt ou d'arrêt ; il ne le pourra
qu'après que l'ordonnance aura été confirmée
par la chambre des mises en accusation, et il est
par suite inutile qu'elle soit signifiée au prévenu
avant cette époque ; c'est ce qui résulte des arti-
cles 233 et 242 du Code d'instr, crim. ( Voy,
Carnot, instr. crim., tom. 1, pag, 529); cette opi-
nion est pourtant controversée. ( Voy, Legrave-
rend

, tom. 1, pag, 396 — 402*)
Du reste, et en ceci les auteurs sont tous una-

nimes
,

le ministère public doit, dans tous les

cas, donner avis au prévenu de la décision de la
chambre du conseil, afin qu'il puisse fournir ses
mémoires à la chambre des mises en accusation,
ainsi que l'art. 217 lui en donne le droit.

Si la chambre du conseil
,

n'ayant aperçu
qu'une simple contravention ou un délit dans le
fait énoncé, a renvoyé le prévenu devant le tri-



TIT. IV, CIIAP. IL POLICE JUDICIAIRE.. 95

bunaï de simple police et que le ministère public
trouve, au contraire, que la cause présente des
caractères de culpabilité plus graves, il peut,
en vertu de la disposition de l'art, a5o, poursui-

vre devant la chambre des mises en accusation

un nouvel examen de la cause. Cependant son
recours n'arrêterait pas l'exécution de J'ordon-

nance de mise en liberté ; et le prévenu, profi-
tant de cette exécution de l'ordonnance de la
chambre du conseil, pourrait se dérober par
une prompte fuite à une nouvelle arrestation.
La loi, dans le but d'empêcher que, par l'effet
d'une erreur de la chambre du conseil, un vrai
coupable, après avoir été saisi par la justice

,
ne parvîut ainsi à lui échapper et à se soustraire
à la punition due à son crime

, a donné au mi-
nistère public le droit de mettre opposition à
l'élargissement du prévenu. Le même droit a
été encore donné à la partie plaignante pour
sûreté de ses intérêts civils; mais l'opposition
doit être formée dans un délai de vingt-quatre
heures qui court contre le ministère public, à
compter du jour de l'ordonnance de mise en
liberté, et contre la partie plaignante à compter
du jour de la signification à elle faite de ladite
ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu
où siège le tribunal. (Cod. instr. crim., art. 135.)

Soit que l'opposition ait été faite par le plai-
gnant, soit qu'elle l'ait été par le ministère pu-
blic , celui-ci doit, sans délai, transmettre les
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pièces du procès au procureur général près la

cour royale. ( Voir ibid., et arrêts de cass, du
a3 octobre 181 », 28 janvier et 5 février 18

J
3.)

L'art. 217 du Cod. instr. crim, reconnaîtau pré-
venu le droit de fournir pour sa défense des mé-
moires à la chambre des mises en accusation; il est
par conséquent nécessaire qu'il ait prompte con-
naissancede l'oppositionmise à sonélargissement.
Le ministère public doit donc lui faire signifier,

sans délai, copie de son opposition, soit par acte du
greffe, soit par un huissier de service; et si l'oppo-
sition a été mise par la partie civile, il doit veiller
à ce que cette signification soit faite, et au besoin
requérir la partie civile de la faire (Carnot, Instr,
crim,, tom. I, p. 536.—Legraverend, Législation
crim., tom. 1, p. 4°4)« Si cependant cette signifi-
cation n'avait pas eu lieu, l'opposition ne serait
point nulle, car aucune disposition de loi ne pro-
nonce la peine de nullité pour cet oubli; mais si
le prévenu, ignorant l'opposition, n'avait point
présenté de mémoires à la chambre d'accusation,
celle-ci pourrait renvoyer à remplir cette forma-
lité.

Et si, dans ce cas, l'oppositiou formée parla
partie civile était rejetée, le tort que ce retard
aurait fait éprouver au prévenu devrait être ap-
précié par des dommages et intérêts.

L'effet de l'opposition à la mise en liberté est
nécessairement de soumettre la cause àun nouvel

examen, de faire statuer des juges supérieurssur
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une décision rendue par les premiers juges. Néan-
moins il ne faut point confondre cette mesure
avec le recours que le ministère public a le droit
de former contre les décisions de la chambre du
conseil, par suite des dispositions des art. 235 et
a5o du Code d'instruction criminelle,

C'est à l'élargissement, à la liberté du prévenu,
plutôt qu'à l'ordonnance de la chambre du con-
seil

,
qu'est formée l'opposition ; c'est à l'exécu-

tion de la décision, plutôt qu'à la décision elle-
même, qu'on s'oppose; ce n'est en quelque sorte
qu'indirectement, et par contre-coup, que la dé-
cision se trouve attaquée. Le recours formé par
suite des art. a35 et a5o frappeau contraire direc-
tement sur la décision de la chambre du conseil.
Cette distinction est subtilepeut-être, mais elle est
réelle et importante par ses conséquences. Il ré-
sulte de là que si le ministère public a laissé pas-
ser le délai de vingt-quatre heures sans former

son opposition, il ne peut plus s'opposer à la
mise en liberté; mais qu'il conserve toujours le
droit d'attaquer la décision de la chambre du
conseil par les voies que lui ouvrent les art. 235

et 25o,
Ainsi, lorsque la chambre du conseil déclare

que le fait imputé au prévenu est un délit ou une
simple contraventionde police, et par suite ren-
voie le prévenu devant le tribunal de police ou
le tribunal correctionnel., le ministère public,
s'il trouve, au confr,air#j *jue le fait présente des

2- ; ,
xi>

.

7
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caractères plus graves, peut, en vertu de l'ar-
liclo s5o, requérir qu'il soil procédé à un nou-
vel examen de la cause par Ja chambre des mises

en accusation.
Si, en sens inverse, la chambre du conseil dé-

clare n'y avoir lieu à suivre, soit par défaut de
charges suffisantes, soit parce que le fait dénoncé

ne lui paraît présenterni crime, ni délit, ni con-
travention, le ministère public peut, en vertu
de l'art. 235, requérir de nouvelles poursuites,
de nouvelles informations.

Nous devons convenir que la doctrine que
nous émettons ici n'est point conforme à la ju-
risprudence de la Cour de cassation, qui, par
une foule d'arrêts, et notamment par celui du
19 mars 1812, a décidé que, dès que le minis-
tère public avait laissé passer le délai de vingt-
quatre heures sans former d'opposition, la déci-
sion de la chambre du conseil avait acquis force
de chose jugée, et était devenue inattaquable.
Mais nous ne pouvons nous soumettre à celte dé-
cision. Elle est, à notre avis, entièrement con-
traire à la loi, et il s'en faut qu'elle ait été uni-
versellementadoptée ; un grand nombre de cours
royales, et les auteurs qui ont écrit sur les lois
criminelles l'ont fortement combattue. ( Voy. Le-
graverend, Législation crim., tom. 1, pag. 410 à
424. — Berriat-Saint-Prix, Droit crim., pag. io5,
not. 21, n° 2.)

Ce qui a déterminé la Cour de cassation dans
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l'opinion qu'elle a embrassée, c'est qu'elle a re-
gardé l'opposiliou à la mise en liberté comme
une sorte d'appel, un moyen de se pourvoir
contre les décisions de la chambre du conseil.
On conçoit que, ce point établi, elle a dû être
amenée à conclure qu'après l'expirationdu délai
donné pour exercer ce pourvoi, les décisions de
la chambre du conseil devenaient inattaquables.
Elle aurait certainement décidé le contraire, si
elle avait considéré que l'opposition dont il est
parlé en l'article i35 n'est relative qu'à la seule
mise en liberté ; qu'elle n'a d'autre but que d'em-
pêcher un coupable de se dérober à la peine;
que, par conséquent, tout ce qui peut résulter de

ce qu'elle n'a pas été formée dans les délais, c'est

que le prévenu sera mis en liberté, et que si eu-
suite la chambre des mises en accusation ordonne

sou arrestation, il pourraarriverqu'il ne soitpl/us
possible de le saisir, (Voy., du reste, au lieu cité,
Legraverend, qui donne sur cette question des
dèveloppemens très étendus,)

Une autre question dont la solution découle
du même principe, et sur laquelle, par consé-
quent , nous adoptons encore une opinion con-
traire à la jurisprudence de la Cour de cassation,
est celle de savoir si le ministère public peut
former opposition à l'ordonnance de la cham-
bre du conseil qui, dans le cas de l'article i3o,
renvoie le prévenu devant le tribunal correc-
tionnel, avec la déclaration que s'il est en étatr
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d'arrestation, il y demeurera provisoirement?
Une fois admis que l'opposition dont parle l'ar-

ticle i35 n'est relative qu'à l'élargissement du
prévenu, et n'a pour but que d'empêcher cet
élargissement, on ne comprend pas comment il

a pu être mis en question s'il pouvait y avoir lieu
de former cette opposition lorsqu'il est ordonné
que le prévenu gardera prison. Mais il y a plus :

la loi s'expliqueà ce sujet d'une manière précise,
et qui, selon nous,auraitdû lever tous lesdoutes,
s'il avait pu en exister.

En effet, l'article i35, qui donne au ministère
public le droit de former opposition à l'élargis-
sement du prévenu, a soin d'indiquer tous les

cas où cette opposition est admissible, et en ci-
tant, dans cette indication, la série des articles,
il omet précisément l'art, i3o, qui est celui où il
est parlé du cas dont il s'agit; et cette omission a
cela de remarquable, que les articles 129 et i3i
sont cités. Bien évidemment, l'exclusion de l'ar-
ticle intermédiaire n'est point le résultat d'un
oubli de copiste, mais celui d'un dessein bien
médité, et la conséquence logique et nécessaire
de ce que l'opposition n'ayant ici d'autre but que
celui de s'opposer à la mise en liberté, elle n'était
applicable qu'aux seuls cas où il y avait ordon-
nance de mise en liberté. Cependant la Cour de
cassation a cru devoir décider, par une multi-
tude d'arrêts, que l'opposition à l'élargissement
devait être admiseautantcontre les décisionsde la
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chambre du conseil qui renvoient le prévenu en
état d'arrestation, que contre celles qui ordon-
nent sa mise en liberté.

Mais, malgré les arrêts de la Cour de cassa-
lion

,
les chambres des mises en accusation per-

sévérant dans les décisions contraires à celles de
la Cour suprême, celle-ci fut obligée d'examiner
de nouveau la question en sections réunies; et
l'arrêt qui intervint confirma la jurisprudence
déjà adoptée par la Cour. Voici la teneur de cet
arrêt :

«La cour considérant, que d'après les règles
générales de l'organisation judiciaire, les déci-
sions portées en matière criminelle comme en
matière civile, lorsqu'il n'y a pas de disposition
contraire et expresse, doivent en cas de récla-
mation ou d'appel, être déférées à des juges
supérieurs; que les ordonnances rendues dans
les cas prévus par l'article i3o du Code d'in-
struction criminelle ne sont pas exceptées de la
règle générale; que l'absence d'un mot, et moins
encore l'absence d'un chiffre, dans l'article i35
de ce Code, ne peut faire une exception au droit
commun;

» Considérantque l'orateur du gouvernement,
dans l'exposé des motifs de cette partie du
même Code, a dit, en termes généraux et sans
limitation, que u le juge d'instruction, après

» avoir réuni toutes les preuves, soumet l'affaire

» à la chambre du conseil ; qu'enfin s'élève au-
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)>
dessus des premiers tribunaux un corps de

» magistrature fortement constitué, inaccesible

» à la séduction et à la crainte, éloigné de tous
>>

les motifs de considération qui ont pu égarer
» les premiers magistrats; v que les articles 229,
231, a33 et *35 du même Code, concordant
avec cet exposé, qualifient de premiers juges ces
mêmes magistrats;

» Considérant que les ordonnances rendues
par eux, autres que l'ordonnance de prise de
corps, sont toutes appelées ordonnances de mise
en liberté ou d'élargissement, parce qu'en effet
elles mettent le prévenu en liberté absolument
ou sous caution

, ou le maintiennent en cet
état, ou enfin lui confèrent la faculté de l'ob-
tenir : que ces mots la mise en liberté du pré-
venu ne peuvent pas être pris dans un sens plus
rigoureux, puisque, si le prévenu est en fuite,
J'ordonnance ne le met pas réellementen liberté,
et qu'elle est néanmoins qualifiée, en ce cas,
d'ordonnance de mise en liberté;

» Considérant que, si l'ordonnance prescrite
par l'article i3o n'était pas déférée, en cas d'er-
reur, à la cour royale, il ne resterait au procu-
î^eur du roi et à la partie civile, d'autre "voie que
de décliner le tribunal errectionnel saisi en exé-
cution de cette ordonnance ; mais que les juge-
mens de ce tribunal sont susceptibles d'appel;
qu'ensuite, si le tribunal d'appel déclarait que le
fait a les caractères d'un crime qualifié, et que la
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police correctionnelle est incompétente, l'or-
donnance que l'on suppose en dernier ressort
ayant jugé le contraire, et n'ayant pas pu être
réformée par le tribunal d'appel, il naîtrait de
ces deux jugemens contraires, rendus en der-
nier ressort, cl qui ne peuvent pas recevoir tous
les deux leur exécution, un conflit de juridiction
de nature à être soumis à la Cour de cassation ;

que l'on ne peut pas soutenir, sans méconnaître
le sens de la loi, que le législateur ait voulu, en
certains cas, soumettre les procès criminels aux
quatre épreuves successives d'une ordonnance
de la chambre du conseil, d'un jugement de la
police correctionnelle en premier ressort, d'un
jugement de même nature en seconde instance,
et enfin d'un arrêt de la Cour de cassation sur le
conflit de juridiction ; le tout pour décider seu-
lement etpréliminairement si le fait est un crime
ou un simple délit;

« Considérant que, d'après l'article 114, com-
biné avec l'article i3o, la même ordonnance qui
renvoie le prévenu à la police correctionnelle
peut lui accorder sa liberté provisoire sous cau-
tion ; qu'il serait donc aussi étrange qu'éminem-
ment dangereux que trois juges d'un tribunal
d'arrondissement pussent, par une ordonnance

en dernier ressort, mettre en liberté un individu
prévenu d'un grand crime, convertir ce crime

en délit, et violer ainsi les règles de compétence
dans les cas les plus gras es, taudis que ,

dans les
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matières les plus légères, lorsque les mêmes juges
penseraient que le fait ne présente ni crime, ni
délit, ni contravention, il suffirait que le procu-
reur du roi ou la partie civile y aperçût une sim-
ple contravention de police, pour que leur or-
donnance fût soumise à la réformation de la Cour
royale ;

« Considérant que le même orateur du gouver-
nement a précisément déclaré que le droit d'op-
position et de recours à l'autoritéde la Cour royale

a été donné tant à la partie publique qu'à la par-
tie civile, « pour ne pas laisser la société exposée

» aux suites d'une déclaration hasardée qui arrê-
» terait la poursuite d'un crime bien réel, dans la
»fausse supposition que le fait ne présente ni
i>

crime, ni délit, ni contravention,ou parce qu'on

» penserait qu'il est uniquement du ressort des tri-

» bunaux delà police simple ou correctionnelle;

« D'où il suit que la Cour de Liège, en décla-
rant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition
formée par l'officier du ministère public à l'or-
donnance par laquelle Pierre Kilian a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel de Dusseldorf, a
violé les règles de la compétence et les articles ci-
dessus cités ;

a Par ces motifs, la Cour casse, etc. »
Oui, sans doute, et nous en convenons volon-

tiers avec l'arrêt, il est de règle générale que les
décisions en matière criminelle doivent, comme
celles en matière civile, parcourir les deux degrés
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de juridiction ; oui, sans doute, le cas de l'art, 13o
du Code d'instruction criminelle n'est point ex-
cepté de cette règle générale; oui, sans doute, il
serait dangereux que le ministère public ne pût,
eu cas d'erreur, déférer à la Cour royale l'ordon-
nance prescrite par cet article ; nous disons
même plus : il serait dangereux que le ministère
public n'eût qu'un délai de vingt-quatre heures
pour attaquer la décision de la chambre du con-
seil ; aussi avons-nous décidé, dans la question
précédente, qu'il le peut encore après ce délai,
en vertu des dispositions de l'article a5o; mais
rien de tout cela ne nous démontre qu'il puisse,
malgré les termes de l'article i35, former oppo-
sition à la mise en liberté du prévenu lorsqu'il
s'agit d'une ordonnance qui le met au contraire
en état d'arrestation.

Quant à cet argument que les mots mise en li-
berté ne peuvent pas être pris dans uu sens ri-
goureux : quelque étendu que soit le sens qu'on
veuille leur donner, il nous semble difficile de
l'étendre jusqu'à leur faire exprimer que le pré-
venu demeurera en état d'arrestation.

Il est vrai que, dans le cas où le prévenu est
en fuite, l'ordonnance de mise en liberté ne met
réellement pas le prévenu en liberté dans la ri-
gueur du mot ; et cependant sur la question qui
c'est élevée pour savoir si, dans ce cas, le minis-
tère public pouvait mettre opposition à l'ordon-
nance de la chambre du conseil. Il a été maintes
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fois décidé que l'opposition était admissible dan?

ce cas (Voy. arrêts des 2 5 octobre 181 j, aojuin
181 a; i3 et 14 w<w'i8i3; et nous adoptons même

sur ce point l'opinion de la Cour de cassation,

parce que, quelle que soit la position du prévenu,
c'est bien réellement une ordonnance de mise en
liberté qui a été rendue. En effet, si cette ordon-

nance ne met pas précisément le prévenu en liber-
té

,
elle lui maintient du moins cette liberté, elle

empêche qu'il en soit privé ; etle même motif qui
a porté le législateurà donner au ministère public
le droit de s'opposer à l'élargissement du prévenu
existe dans toute sa force pour s'opposer à une
ordonnance qui empêche qu'on puisse s'assurer
de ce prévenu, en s'emparant de sa personne
aussitôt qu'on le pourra; tandis, au contraire,
que ce but n'existe plus lorsque l'arrestation est
maintenue, (/^.Legraverend, Législation crim

,
tom. I, pag. 406 etsuiv. )

L'opposition, lorsqu'elle est admissible, doit,
dans tous les cas, soit qu'il s'agisse d'une con-
travention, d'un délit ou d'un crime, être portée
devant la chambre des mises en accusation. Ce
serait à tort que, sous le prétexte que cette
chambre n'est compétente que pour les cas qui
peuvent donner lieu à des mises en accusation

,
et non pour les préventions de simples contra-
ventionsou délits, 011 prétendraitque l'opposition
doit être portée à la chambre correctionnelle.
Les articles i33, 135 et 23o du Code d'instruc-
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tion criminelle ne peuvent laisser le moindre
doute à cet égard. (Voy, Carnot, Instr, crim,,
tom, 1, pag, 537, et arrêt de cass. du<*5 oct, 1811.)

D'après la disposition de l'article 229 du Code
d'instructioncriminelle, dès que l'oppositionsera
rejetée, le prévenu sera mis en liberté sur-le-
champ, et le pourvoi en cassation delà part du
procureur général ne pourrait même pas sus-
pendre la mise en liberté, Néanmoins Carnot
pense que, si le recours avait été fondé sur ce
qu'il y avait prévention de crime, on devrait
suspendre la mise en liberté. (Voy, Carnot,
Imtr. crim,, tom. 1, pag. 538.) Nous ne parta-
geons pas cette opinion. La disposition de l'ar-
ticle ,229 nous paraît trop générale pour pouvoir
admettrede pareillesdistinctions,et nous croyons
que dans aucun cas il ne doit être sursis à la
liberté.
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CODE.

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET INSTltUCllONS
MINISTÉRIELLES,

Loi du ai septembre 1790.

ART. 9. Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé

par les commissaires de poticc, ils en tiendront note
bommairc sur un registre coté et paraphé par l'un des
officiers municipaux; ils transmettrontau juge depaix (1)
la minute même du procès-Verbal avec les effets volés,
les pièces de conviction et la personne saisie.

Loi du 19=20 juitlct 179»»

Art. 8. Nul officier municipal, commissaire ou of-
ficier de police municipale, ne pourra entrer dans les
maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des
états ordonnés par les articles 1, 2 et 5 (2), et la véri-

(1) D'après l'art. |5 du Gode d'instruction criminelle, ce
n'est plus au juge de paix, mais & l'officier remplissant les
fonctions du ministère public que les procès-verbauxet les
pièces doivent être transmises.

(a) Ces états sont ceux des habitons : ils se font soit par
des officiels municipaux, soit par des citoyens commis à cet
uiltil, aux tenuet dob trois articles cités.
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ficalion des registres des logeurs, pour l'exécution des
lois sur les contributions directes

, ou en vertu des or -
donnances , contraintes et jugemens dont ils seront por-
teurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant de
l'intérieur d'une maison

,
le secours de la force pu-

blique.

«). A l'égard des lieux où tout le monde est admis
indistinctement, tels que cafés, cabarets

,
boutiques et

autres, les officiers de police pourront toujours y en •

trer, soit pour prendre connaissance des désordres ou
contraventionsaux règlemens, soit pour visiter les poids

et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la
salubrité des comestibles et médicamens.

10. Ils pourront aussi entrer en tous temps dans les
maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux
de hasard ; mais seulement sur la désignation qui leur

en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés.
Ils pourront également entrer en lous temps dans les

lieux livrés notoirement à la débauche.

Décret relatifaux visites dans les maisons de jeu et
de débauche, du 24 septembre 1792.

Les lois de police qui autorisent les visites dans les
maisons de jeu ou de débauche, la nuit comme le jour,
subsistent dans toute leur intégrité, et il n'est pas be-
soin

, pour les maintenir, de déroger au décret de ras-
semblée nationale, qui défend les visites domiciliaires
pendant la nuit.

Loi du 28 germinal an 6, relative à ta Gendarmerie
nationale.

Art* 129, Les membres de la gendarmerie nationale
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seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres
maisons ouvertes au public, même pendant la nuit,
jusqu'à l'heure où lesdites maisons doivent être fermées
d'après les règlemens de police, pour y faire la recher-
che des personnes qui leur auront été signalées, ou dont
l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compé-
tente.

1S1. La maison de chaque citoyen étant un asile in-
violable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne
pourra y entrer que dans les cas d'incendie, d'inon-
dation ou de réclamation venant de l'intérieur de la
maison.

Elle pourra ,
pendant le jour, dans les cas et formes

prévus par les lois, exécuter les ordres des autorités
constituées.

Elle ne pourra faire aucune visite dans la maison d'un
citoyen où elle soupçonnerait qu'un coupable s'est ré-
fugié

> sans un mandat spécial de perquisition, décerné
soit par le directeur du jury, dans le cas où il Instruit

comme officier de police judiciaire, soit par le juge do

paix, sott par le commissaire de police, soît par l'agent

ou adjoint municipal
,

faisant les fonctions de com-
missaire de police ; mois elle pourra investir la mai-

son ou la garder à vue, en attendant l'expédition du
mandat,

Décret relatifaux visites dans les maisons des citoyens,
du 4 aothiSou.

i6 Le temps de nuit où l'article 151 de In loi du 28 ger
minai an C défend à la gendarmerie d'entrer dans les

maisons des citoyens
»

scia réglé par les dispositions de
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l'article 1057 du Code de procédure civile. En consé-
quence la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions
établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans les
maisons; savoir, depuis le i° octobre jusqu'au 3i mars,
avant six heures du matin et après six heures du soir ;
«t depuis le 1eravril jusqu'au 3o septembre, avant quatre
heures du matin et après neuf heures du soir;

20 Quand il s'agira de recherches à faire dans les
maisons de particuliers prévenus de receler des déser-
teurs ,

le mandat spécial de perquisition, prescrit par
lemême article i5i de la loi du 28 germinalan G, pourra
cire suppléé par l'assistance du maire ou de son adjoint,

ou du commissaire de police.

Code d'instruction criminelle,

{Pour rapporter ici textuellement tous les articles du, Code

d'instruction criminelle relatifs au ministère public,, il faudrait
insérer ce Code presque dans son entier. Afin de ne pas grossir
inutilement notre volume de lois qui se trouvent dans les mains

de tout te momie, nous nous bornerons à indiquer le numéro de

ces articles, Nous en ferons de même pour le Code pénal. )

De ta police judiciaire et des officiers de police qui
VexercenU

De la Police Judiciaire.

Art. 8, 9, 10, » » » ».

Dca maires
»

des adjoints de maires et des commissaires de police.

11, 12, 10, 14, l5j » ».

Des gardes champCires et forestiers.

20 , 0 » » » » » •
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De la compétence des procureurs du roi relalivemeht à la police
judiciaire.

Art. 22, 25
,

24 , 25 , 26
, 27 ,

s8.

Mode de procéderdes procureurs du roidansl'exercice deleursfonctions.

29 ,
5a

»
55, 58, 41 , 44 . 47.

Soi 55
, 56, 39, 4a

»
45, *•

5i, 54» 57, 4o
»

43
»

40» »•

Des officiers de police auxiliaires du procureur du roi.

48, 49» 5o, 5i, 52, 55, 54»

Des juge9 d'instruction.

57, G4, 70» 80,
1» » »,

61, 65, 72, 81, » » ».
Des mandats.

1)4> 97» 100» *01» 102, 106, 112,

De la liberté provisoire tt du cautionnement.

n4", 117» 121
»

122, » » »,

Du rapport du juge d'instruction quand la procédure est complète,

127, I5B, I35, I55, » » »,

Fonctions du procureur général près la Cour royale.

279, 280, 281* 282, » » ».

Des prisons, maisons d'arrêt et de justice.

609, » » * » » *>*

Code pénal.

Attentats a la liberté.

Il4> ISO» » » » » ».

Des obus dWoritèi

l84t * » * » * **
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Loi du ao avril 1810.

Art. 45* Les procureurs généraux exerceront l'action
de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur
ressort ; ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous
les tribunaux; ils auront la surveillance de tous les
officiers de police judiciaire et officiers ministériels du
ressort.

Décret du 18 août 1810.

Art. 17. Les procureurs impériauxqui auront quatre
substituts, pourront en désigner spécialement deux

pour remplir les fonctions d'officiers de police judi-
ciaire.

Notre procureur impérial à Paris déléguera ces fonc-
tions à six de ses substituts.

Les substituts, ainsi délégués, seront tenus, comme
l'ont été les magistrats de sûreté supprimés, de résider
chacun dans un arrondissement particulier de la ville

où siégera le tribunal de première instance, et qui leur

sera assigné par le procureur impérial : néanmoins leurs
pouvoirs, comme officiers de police judiciaire, ne se-
ront point circonscrits dans cet arrondissement, qui
indiquera seulement les termes dans lesquels chacun
d'eux sera plus spécialementastreint à un exercice cons-
tant et régulier de ses fonctions.

18. Les procureurs impériaux qui auionl deux sub
*

stituts, pourront aussi en charger un spécialement des
fonctions d'officier de police judiciaire.

19, Voir tom. 1, pag. 58.

&2» En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des
substituts chargés spécialement des fonctions d'officier

1, 8
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de police judiciaire dans le ressort d'un même tribunal,
il sera suppléé par le substitut chargé des mêmes fonc-
tions dans la partie la plus Voisine de son quartier ou de
sa résidence ; et à défaut de celui-ci, par un autre sub-
stitut que le procureur impérial commettra a cet effet,
s'il ne juge a propos de remplir lui-même lesdites fonc-
tions.' '

Décret du 18 juin 1811.

Art. 59, Toutes les fois qu'une procédure en matière
criminelle, de police correctionnelle, ou de simple po-
pee, devra être transmise à quelque cour ou tribunal

que ce soit, ou à notre grand-juge ministre de la justice,
la procédure et les pièces seront envoyées en minutes,
sans en excepter aucune, à moins que notre grand-juge

ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par co-
pies ou par extraits.

Cp. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces
d'une (procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un in-
ventaire qu'il dressera sansfrais, ainsi qu'il est prescrit

par l'art. 4^5 du Code d'instruction criminelle.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne
pourront user, si ce n*est pour causes graves, de la fa
culte qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an 15,

de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de

sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans
leur mandement, lequel contiendra, en outre

»
le nom

de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature
des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis

h exécution.

Le mandement sera toujours joint au mémoire de
l'huissier.
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Extrait d'une Instruction ministérielle, du 5o décem-
bre 1812, sur ta nécessité de diminuer les frais de
justice,

. ... V ........ t ... ,
4° H n'y a pas lieu, en général, de délivrer au mi-

nistère public expédition des délibérations rendues en
chambre du conseil par les tribunaux de première in-
stance, ni des arrêts des chambres des mises en accusa-
tion , soit que ces délibérations ou arrêts prononcent la
mise en liberté provisoire, ou pure et simple des préve-

nus
»

soit qu'ils ordonnent leur renvoi devant le tribunal
correctionnel ou de police simple. Cette expédition ne
serait nécessaire qu'autant que plusieurs prévenus, im-
pliqués dans la même instruction, seraient renvoyés
devant des tribunaux différens. Hors ce cas, qui doit
être rare, les délibérations ou arrêts doivent toujours
être transmis en minute, avec les autres pièces de la
procédure, au tribunal compétent.

5° On ne doit pas expédier non plus les jugemens
préparatoires ou Interlocutoires, ni les ordonnances,
jugemens ou arrêts définitifs, portant absolution ou ac-
quittement des prévenus ou accusés, à moins qu'il n'y
ait appel ou pourvoi en cassation delà part du ministère
public. La mise en liberté des individus ainsi acquittés,
doit s'effectuer sur le seul ordre du ministère public,
comme celle des condamnés qui ont subi leur peine.
Seulement, lorsqu'il s'agitde prévenus de vagabondage,

ou peut leur délivrer un extrait de l'ordonnance ou du
jugement, pour leur tenir heu de passe-port.

11. .«,,.......«,,
7° L'article 248 du Code porte que, s*il est survenu

8*
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de nouvelles charges contre un individu précédemment
acquittéparla chambre des mises en accusation, l'officier
de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera,

sans délai, copie des pièces et charges, au procureur
général, qui provoquera une nouvelle instruction. Ce-
pendant

,
il n'y a lieu de faire copier les nouvelles char-

ges qu'autant qu'elles font partie d'une autre procédure
dont l'instruction ne doit pas être relardée ; mais s'il y
a possibilité d'envoyer les pièces en minutes, on doit
éviter d'en faire des copies.

8° Il n'est pas nécessaire
» en général, de faire citer

les officiers de santé, experts, interprèles, etc., pour
procéder aux opérations de leur ministère, ou pour être
entendus sur leurs rapports ; il suffit de les prévenir par
un simple avertissement sans fiais ; et, s'il y a lieu, de
leur accorder la taxe comme témoins ; elle pourra être
délivrée au bas de l'avertissement visé par l'officier du
ministère public.

Extrait d'une Instruction ministérielle
»

du 15 sep
lembre 1818, sur la nécessité de diminuer les frais
de justice,

2* Quelques magistrats ont cru, d'après les arl. 85

et 84
»

que le juge d'instruction ne pouvait déléguer la
faculté de recevoir les dépositions des témoins résidant
hors de son canton ou de son arrondissement, qu'au-
tant que ces témoins étaient dans l'impossibilité de com-
paraître devant lui

»
et que cette impossibilité était

coiîbtalée par un certificat d'officier de santé i c'est une
erreur. Le droit de déléguer tient aux règles générales
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de la procédure criminelle; il est d'ailleurs rappelé par
plusieurs dispositions du Gode d'instruction. Les arli
cics 83 et 84 ne sont pas limitatifs, mais ils indiquent,
dans un cas particulier, la marche à suivre par lo jugo
instructeur ,

lorsqu'il est obligé de déléguer une partie
de ses fonctions, et il doit s'y conformerexactement dans

tous les autres cas où il peut y avoir Heu de déléguer.
Ces cas sont irès-fréquens : le juge d'instruction ne doit

se déplacer que dans des circonstances graves ou ur-
gentes ; il doit aussi éviter, autant qu'il est possible,
de faire citer devant lui des témoins éloignés, lorsque
leur présence n'est pas absolument nécessaire pour l'é-
claircissement des faits, el surtout lorsque ces témoins

sont chargés d'un service public qui pourrait souffrir
de leur absence. Ainsi, il doit employer de préférence
la voie de la délégation, et requérir ou commettre le
juge du lieu de la résidence des témoins qu'il croît utile
de faire entendre, en lui envoyant des notes et inslrue-
tions qui fassent connaître les faits sur lesquels les té-
moins auront à déposer.

5° Lorsque le procureur impérial juge nécessaire de

se faire accompagner d'un ou de deux officiers de santé
ou experts, ainsi qu'il y est autorisé par les articles 45

et 44 du Gode, il doit les faire appeler par un simple,

avertissement, sans citation, et employer, autant qu'il
est possible

» ceux qui se trouvent sur les lieux où l'on
doit opérer. Il doit en être de même dans tous les autres

cas où le ministère des médecins, experts, interprù
-

tes
,

etc., peut être requis, soit dons le cours de l'ins-
truction, soil au moment de l'audience; et pour pré-
venir tout refus ou mauvais prétexte de la part det per-
sonnes qui seruicnl ainsi appelées» chaque cour, chaque.
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tribunal peut faire choix à l'avance d'hommes expéri-
mentés dans telle ou telle partie

, et se les attacher de
manière qu'on soit plus assuré de les trouver au besoin,
ou qu'ils puissent se suppléer réciproquement.

Extrait d'une Instruction ministérielle
,

du 9 avril
1825 , sur la nécessité de diminuer tes frais de
justice,

3° L'article 29 du règlement du 14 juin i8i5, re-
nouvelle les défenses précédemment faites à tous les
huissîcis, sans exception, d'instrumenter en matière
correctionnelle ou criminelle, hors du canton de leur
résidence, sans un mandement exprès,

Les articles suivans décident que ces mandemens no
pourront être délivrés que par les magistrats du minis-
tère public et les juges d'instruction.

Enfin
,

l'article 84 du règlement {Décret du 18 juin
1811), recommande à ces magistrats de n'en délivrer

que pour des causes graves, et qui devront y être
énoncées,

Parmi les magistrats qui ont le droit de délivrer des
mandemens exprès, il en est plusieurs qui les prodi-
guent sans nécessité, en les motivant uniquement sur
Yurgencef ce qui ne me laisse aucun moyen de vérifier
si celle augmentation de dépense n'a point été autorisée
trop légèrement.

Je dois vous prévenir, messieurs, que cette vague
allégation de Yurgence ne prouve, h mes yeux, que l'im-
possibilité d'énoncer des causes véritablement graves

»
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suivant le voeu du règlement; et que je considérerai dé-
sormais comme nuls, et de nul effet, les mandemens
qui seraient délivrés dans cette forme.

Extrait d'une Instruction, du 16 septembre 1820, sur
les formalitésà observerpourfaireciter les militaires

en activité de service qui sont dans te cas d'être ap-
pelés en témoignage devant tes tribunaux ordinaires.

La discipline militaire ne permet pas que des sol-
dats puissent s'absenter sans la permission de leurs
chefs. Ilconvientdonc, lorsque les magistrats sont dans
le cas de faire donner citation à des militaires présens
à leur corps, que le ministère public en donne avis an
chef du corps ,

vingt-quatre heures au moins avant lu

notification de la citation, et qu'il l'invite h donner des
ordres pour que les témoins cités obéissent à justice.
Lorsque le témoin appartiendra à la gendarmerie royale,
il suffira de prévenir l'officier qui commande l'arme au
chef-lieu de l'arrondissement dans lequel le témoin sera
employé» ou celui sous les ordres duquel il se trouvera.

Dans tous les cas, les citations doivent être notifiées

dans la forme ordinaire, etc...,.,
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(HAPITBE Itl.

De ta Justice*

Le fait criminel constaté, les preuves rassem-
blées par l'instruction, le ministère public est
chargé d'en poursuivre la répression devant les
tribunaux.

Un premier paragraphe sera consacré aux
tribunaux de simple police et aux tribunauxcor-
rectionnels ; le second aux cours dassises.

§. Ier. Tribunaux de police et tribunaux
correctionnels.

Nous avons vu, en nous occupant de la com-
position du ministère public, par qui ses fonc-
tioxis sont exercées devant les tribunaux de pre-
mière instance, auxquels appartient la juridiction
correctionnelle (tom. i, pag, 14 ), et devant les
tribunaux de police (tom, i,pag, t8).

Quelques observations sur les fonctionnaires
chargés du ministère public près de ces derniers
tribunaux, sont réclamées ici par la matière. C'est
de la loi que ces fonctionnaires tiennent leurs
attributions judiciaires, et ils n'ont pour les

exercer, nul besoin d'une délégation. Le con*
seiller municipal» qui remplacera l'adjoint, l'ad»
joint qui remplacera le maire, par cela seul qu'il
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le remplacera, sera censé le faire pour cause d'em-
pêchement légitime, et il agira directement en
sa qualité d'adjoint on de conseiller municipal,
et non comme délégué du maire. (Arrêt de cass*
du 21 mars 1812 ; id, du ao août même année.)

Si, dans le cas où il y a plusieurs commissaires
de police

»
celui que le procureur général a dé-

signé pour remplir les fonctions de ministère
public (Cod. instr. crirn., art. i44) se trouvait
empêclié, il pourrait être remplacé par un de

ses collègues. Cependant il sera plus régulier,
toutes les fois que cela pourra se faire sans re-
tarder la tenue de l'audience, de s'adresser au
procureur général pour qu'il désigne le rempla-
çant. Mais que faire si tous les commissaires de
police étaient empêchés? il faudrait agir alors

comme s'il n'existait pas de commissaire de po-
lice, et les fonctions du ministère publicdevraient
être exercées par le maire ou par l'adjoint ( Voy.
Legravereud, tom. a, pag. 33Sj. M. Carnot (tnstr.
crim*> tom. t, pag. Ô99) semble penser que

>
dans

ce cas, il faudrait s'adresser au préfet pour qu'il
nommât des commissaires de police provisoires,
parmi lesquels le procureur général désignerait
celui qui exercerait le ministère public.

Il nous semble que rien n'autorise une pareille
marche. C'est au préfet, il est vrai, qu'appartient
la nomination des commissaires de police, mais
c'est seulement pour remplir des fonctions ad-
ministratives qu'il les nomme ; et dans ce cas-ci
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il ne les nommerait réellement que pour rem-
plir celles du ministère public; ce serait lui
attribuer le droit de nommer ainsi d'une ma-
nière détournée à des fonctions judiciaires,
droit qui ne lui appartient en aucune façon;
mais outre cette première irrégularité, ce circuit
de nominations successives entraîneraitnécessai-
rement des retards incompatibles avec la célérité
qu'exige l'expédition des affaires de police.

Si, par suite de l'empêchement dans lequel
se trouveraient un ou plusieurs commissaires de
police d'exercer, non pas seulement leurs fonc-
tions de ministère public, mais toutes celles que
la loi leur confie, tant judiciaires qu'administra-
tives, le préfet nommait à leur remplacement
provisoire, ce qu'il a certainement le droit de
faire, sans aucun doute l'un de ces nouveaux
commissaires de police devrait être désigné par
le procureur général pour remplir auprès du
tribunal du juge de paix les fonctions du minis-
tère public; mais, ce cas excepté, nous pensons
qu'il est tout à la fois plus simple et plus régu-
lier d'appeler le maire et à défaut l'adjoint.

Le conseillermunicipal nommé par le procu-
reur du roi pour exercer pendant l'année le mi-
nistère public (Cod. instr. crim., art, 167), peut
remplir toutes les fonctions de ce ministère,
mais il ne pourrait point remplir celles d'officier
de police parce que la loi ne lui en a pas donné
le droit. De ce que tous les autres fonctionnaires
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qui exercent le ministère public sont aussi offi-
ciers de police, on ne peut rien conclure pour
lui, il doit se renfermer dans les fonctions qui
lui sont spécialement attribuées; ainsi il n'a
aucune qualité pour recevoir l'affirmation d'un
procès-verbal. {Arrêt de cassation du iS no-
vembre 1808.)

Les fonctions que ces divers officiers du mi-
nistère public ont à remplir, soit en matière cor-
rectionnelle

,
soit en matière de simple police,

étant à peu près les mêmes, nous les exposerons
simultanément, en ayant soin d'indiquer les dif-
férences qui existent, à mesure qu'il s'en présen-
tera.

Nous avons à les considérer :

i° Dans les citations;

20 Dans l'instruction devant le tribunal,
3° Dans l'exécution de ces jugemens;
4° Dans l'appel.
i° Des citations. Les affaires de la compétence

des tribunaux de simple police, et de celle des
tribunauxcorrectionnels nedoiventpas traverser
nécessairement les préliminaires d'une informa-
tion devant le juge et devant la chambre du
conseil.Ellesnesontsoumisesà ces formalitésque
lorsque s'étant d'abord présentées avec une ap-
parence de gravité, une instruction préalable a
été nécessaire pour en déterminer la nature et
en connaître les caractères; dans ce cas, elles
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arrivent au tribunal qui doit en connaître par
suite du renvoi qui en estfait, soit par la chambre
du conseil, soit par la chambre d'accusation
(Cod. instr. crim,, art, 129 eti3o); mais plus
souvent, pour lesdélits, et presquetoujours, pour
les contraventions, les tribunaux sont saisis par
l'action directe du imV>stère public agissant,
soit sur la connaissance particulière qu'il a ac-
quise de la contravention, soit sur les procès-
verbaux et les renseignemensqui lui sont trans-
mis par les officiers de police, en vertu de l'ar-
ticle i5 du Code d'instruction criminelle, ou
sur la plainte qui lui est faite ; ils peuvent l'être
aussi par la citation de la partie civile (Jùid., art,
04, i4^> 182). Les tribunaux de police le peu-
vent même sans citation préalable, lorsque les
parties se présentent volontairement. Çlbid.,
art. 147O

A ce sujet, et dans le double but d'accélérer
la marche delà justice et de diminuer les frais,
diverses instructions ministérielles recomman-
dent aux officiers du ministère public de saisir
directement le tribunal compétent toutes les fois

que la nature de la cause n'est pas douteuse.
( Circulaires du 23 septembre 1812

,
du 9 avril

1825.)
Nous avons vu au chapitre précédent que les

officiers de police ainsi que le ministère public
sont obligés de recevoir les plaintes ou les dé-
nonciations qui leur sont faites ; et qu'en thèse
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générale ils doivent poursuivre sur ces plaintes.
Ils manqueraient en effet à leur devoir s'ils ne le
faisaient pas ainsi toutes les fois que le fait dé-
noncé est un crime, ou qu'il intéresse essentiel-
lement l'ordre public. Néanmoins, lorsque les
plaintes ne portent que sur des faits privés qui
peuvent bien avoir lésé des intérêts personnels,
mais qui n'ont aucune influence sur la tranquil-
lité générale, le ministère public peut, ou plu-
tôt, doit ne pas poursuivre lui-même : car s'il
est chargé de l'action de la justice publique, il ne
l'est point de la défense des intérêts privés, et ne
doit pas engager l'état dans des fraisde justiceplus
ou moins considérables pour la satisfaction de
l'amour-propre ou de la vanité blessée, Dans ce
cas, tout en recevant les plaintes, il doit ren-
voyer ceux qui les font à se pourvoir eux-mêmes
comme parties civiles, devant le tribunal com-
pétent. ( Instruction minist. du 8 mars 1817. )

Si le plaignant se porte partie civile, il doit,
aux termes de l'art. 160 du règlement du 18 juin
1811, déposer avant toute poursuite, la somme
présumée nécessaire pour les frais de la procé-
dure. D'après une instruction ministérielle du
3 mai 1826, c'est au greffe du tribunal devant
lequel a lieu la poursuite, que cette consignation
doitêtre effectuée. Le ministèrepublic doit veiller
à ce que cette formalité soit exactement remplie,
et s'abstenir de commencer les poursuites, ou
même les suspendre, si la partie civile refusait
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ou négligeait de le faire. ( Imtr, minist. du 3mars
i825. )

Toute citation donnée à la requête du minis-
tère public doit l'être au nom de celui qui en
exerce les fonctions, auprès du tribunal devant
lequel le prévenu est cité. Ainsi le commis-
saire de police, remplissant le ministère public
près le tribunal du juge de paix, ne pourrait
donner une citation devant le tribunaldu maire,
encore moins le pourrait-il devant un tribunal
correctionnel. Pareillement la citation donnée
au nom du procureur du roi devant un tribu-
nal de police serait nulle. ( Code iïinstr. crim.,
art. i44» i45

»
1&1')

A plus forte raison serait-elle nulle, si elle
avait été donnée par un officier de police sans
qualité pour exercer les fonctions du ministère
public, par un garde champêtre par exemple ;
et la circonstance que cette citation aurait été
signifiée par un huissier ayant caractère pour
cela, ne pourrait couvrir le vice résultant de
cette nullité. ( Arrêt de cass., du i5 décembre
18x7. )

La citation doit indiquer les noms des préve-
nus, les faits qui déterminent la poursuite, celui
à la requête de qui elle est faite, le tribunal de-
vant lequel le prévenu est appelé, le lieu, le jour
et l'heure de la comparution. Du reste, les ci-
tations en matière correctionnelle ou de police

ne sont point soumises aux formalités exigées
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par l'art, 61 du Code de procédure pour la vali-
dité des exploits en matière civile.

Si c'est devant le tribunal correctionnel que le
prévenu est cité, il y aura au moins un délai de
^ jours, outre un jour par 3 myriamètres, entre la
citation et le jour de la comparution à l'audience.
Devant le tribunal de police il suffit d'un délai
de vingt-quatre heures. (Ibid., art, 146 et 184.)
Dans un but d'économie, le ministère public
peut, devant ce dernier tribunal, introduire
l'instance sur un simple avertissement. (Ibid.,
art. 147O H est même convenable de recourir
d'abord à cette voie ; mais cet avertissement
n'étant qu'une simple invitation qui n'a rien
d'authentique, le défaut ne pourrait être pro-
noncé contre la personne qui ainsi avertie n'au-
rait pas comparu devant le tribunal du juge de
paix.

Il en serait autrement devant le tribunal du
maire. La loi, parce que ces tribunaux sont éta-
blis dans des lieux où il serait souvent impossible
de seprocurer un huissier, a autorisé de donner
la citation devant eux par un simple avertisse-
ment. (Ibid., art. 169.) Il suit de là que si la

personne ainsi citée ne se présente pas, elle
pourra être condamnée par défaut.

La poursuite peut être dirigée soit contre le
prévenu de la contravention ou du délit, soit
contre la personne civilement responsable, A ce
sujet et à cause de la manière dont l'art. i45
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est conçu ,
s'est élevée la question de savoir s'il

suffit qu'une seule copie de la citation soit lais-
sée à l'un ou a l'autre pour que la condamnation
puisse être prononcée et le jugement exécuté
contre tous les deux.

M. Carnot (Just. crim,,pag, 6o3) pense qu'il
suffit d'une seule copie donnée soit au prévenu,
soit à la personne responsable, pourvu que
cette copie porte qu'elle a été donnée tant pour
l'un que pour l'autre. Une des raisons qu'il
semble donner comme devant déterminer à em-
brasser cette opinion, c'est qu'il pourrait arri-
ver que la personne civilement responsable ré-
sidât à une grande distance, ou que le prévenu
fût sans domicile connu, et qu'il se fût absenté,
peut-être même dans la prévoyance des pour-
suites: d'où il arriverait qu'il serait impossible ou
au moins difficile de donner copie de la citation
à l'un et à l'autre.

Ce raisonnement nous paraît montrer dans
toute sa force combien serait inique la loi s'il fal-
lait l'entendre dans le sent de cet auteur. Com-
ment concevoir qu'une personne qui n'a point
été citée, qui n'a pu ni connaître la citation, ni
se rendre devant le juge, à cause de son éloigne-
ment, soit cependant condamnée par défaut, et
ainsi irrévocablement punie; car, aux termes de
l'article 187, les frais du jugement de défaut de-
meureront à la charge du prévenu, quelle que
soit d'ailleurs la décision définitive.
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Nous ne saurions admettre cette opinion;

nous croyons que la citation doit être nécessaire-
ment signifiée à la personne responsable et au
prévenu, pourque le jugement puisse être rendu
contre ces deux parties; tant qu'elle n'aura été
signifiée qu'à l'une d'elles, celle-là seule sera en
cause, et le jugement, selon nous, ne sera rendu
que contre elle.

La présence de la conjonction dîsjonctive ou,
dans l'article i45, est d'ailleurs bien loin de con-
trarier le moins du monde l'opinion que nous
adoptons.Si le législateur l'a employée, c'estqu'en
effet il ne pouvait en employer d'autre, qui indi-
quât en même temps le cas, assez commun de-
vant le tribunal de police, où l'on nepeut citerque
la personne responsable ; comme, par exemple,
lorsqu'il s'agit de dégât commis par des animaux
qu'on aurait négligé de garder. ( F. Legraverend,
Législation crim., tom. 2, pag. 3o8.)

D'après une circulaire du 26 juin 1823, les pro-
cureurs du roi doivent, lorsque des gens de mer
sont poursuivis comme prévenus de crimes ou
de délits, en donner sur-le-champ et directement
avis au ministre de la justice; ils doivent, lors-
que l'affaire est terminée, l'informer pareille-
ment du résultat de la procédure. Les procu-
reurs généraux sont chargés, par la même cir-
culaire

,
de rendre un compte semblable des

poursuites qui ont eu lieu en appel.
20 De l'instruction devant le tribunal. La pre-
2- 9
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mière condition de toute instruction devant les
tribunaux

, est la publicité. Son inobservation
entraîne la nullité, à moins que, pour des mo-
tif ii graves, il en ait été ordonné autrement ; ce
qui ne se peut que par jugement, et après avoir
entendu le ministère public.

Les articles i53, pour les causes de simple po-
lice

, et 190, pour les causes correctionnelles, rè-
glent l'ordre dans lequel l'instruction doit être
faite.

L'exposé de l'affaire, l'auditiondes témoins,et,
après que les parties ont présenté leurs défenses
respectives, le résumé de la cause et les conclu-
sions ; telles sont les parties de l'instruction dans
lesquelles les officiers du ministère public inter-
viennent.

Devant les tribunaux de simple police, l'exposé
de l'affaire se borne à la lecture que le greffier
doit faire des procès-verbaux, lorsqu'il y en a.

Devant les tribunaux correctionnels, cet ex-
posé doit être fait brièvement par le ministère
public, qui le termine en requérant qu'il soit
donné lecture des procès-verbaux, et qu'il soit
ensuite procédé à l'audition des témoins. Les té-
moins doivent être assignés par le ministère
d'huissier; ils peuvent cependant l'être par sim-
ple avertissement, en matière de police, devant
le juge de paix; mais cet avertissement nayant
aucun caractère d'authenticité, s'ils ne compa-
raissaient pas, le ministère public ne pourraitTe-
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quérir contre eux aucune peine; il devrait scuh>
ment les faire citer de nouveau par huissier. —
( Code instruct. crim,, art. 157. — Carnot, Instr.
crimin,, t. 1, p, 676). Il en est autrement devant
le tribunal du maire; l'emploi d'huissiers n'y
étaut pas nécessaire (Cod. instr. crim., art. 170^

— voyez ci-devaut, p. 127), le ministère public
peut requérir l'amende contre les témoins qui
n'obéiraient pas à l'avertissement. Si, sur la se-
conde citation ou le second avertissement, le té-
moin ne comparaît pas davantage, le ministère
public doit requérir contre lui la contrainte par
corps.

On a demandé si, dans le cas où le ministère
public négligerait de requérir soit l'amende, soit
la contrainte par corps contre le témoin défail-
lant, le tribunal pourrait la prononcer d'office.
Les mots, sur le réquisitoire du ministère public,
qui se trouvent dans l'article 157, ont fait penser
à quelques jurisconsultes qu'il ne le pourrait pas.
Nous croyons cependant que cet article doit être
interprêté différemment, et que le juge pourrait
d'office condamner le témoin défaillant; mais,
dans tous les cas, le ministèrepublic devrait être
entendu. Remarquons que le défaut de compa-
raître de la part du témoin n'est nulle part qua-
lifié par la loi de contravention, de délit, ni de
crime ; d'où il suit que la peine qui y est attachée
n'a aucun caractère de criminalité. Par consé-
quent la disposition de l'article ISQ, qui limite à

9*
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15 francs le montant des peines pécuniaires aux-
quelles le tribunal de police peut condamner, ne
s'applique pas à l'amende contre le témoin dé-
faillant, et le ministère public peut, conformé-
ment aux dispositions de l'article 80, requérir,
et le tribunal prononcer une amende qui s'élève
jusqu'à cent francs.

Si le témoin défaillant avait, pour ne s'être pas
présenté, allégué des excuses reconnues fausses,
il se serait alors rendu coupable d'un délit prévu
par l'article a36 du Code pénal, et le ministère
public devrait requérir contre lui, 10 l'amende,
conformémentà ce que nous venons de dire, pour
n'avoir pas obéi à la justice ; 20 l'emprisonnement,

pour la répression du délit. ( Arrêt de cassât, du
29 nov. 1811.)

Mais l'emprisonnementprononcé par l'art. 236
du Code pénal étant de six jours à deux mois, et
excédant par conséquent les peines que les tri-
bunaux de simple police peuvent appliquer, il
suit qu'il ne pourrait être prononcé que par les
tribunaux correctionnels; ceux de simple police

ne le pourraient pas. (Legraverend, Législation
crimin.,pag. 3a5 et 328.)

Lorsqu'il est nécessaire d'appeler en témoi-

gnage des militaires présens à leur corps et ha-
bitant le lieu où siège le tribunal, le ministère pu-
blic doit, au moins vingt-quatre heures avant la
notification de la citation aux militaires, en don-

ner avis au chef du corps, et l'inviter à donner



TIT, IV, CÏIAP, III. JUSTICE. 133

des ordres pour qu'ils obéissent à justice. {Instr.
minist. du 15 sept, 1820. V. d'après chap. 4 et s.)

Ainsi que nous l'avons déjà dit (voyez ci-dev,,

pag. 78 ), si parmi les témoins il en est qui ha-
bitent hors du canton, le procureur du roi peut,
selon la circonstance, ou bien adresser la citation
à un huissier du canton dans lequel les témoins
habitent, ou requérir le juge du lieu de leur ha-
bitation de recevoir leurs dépositions, ou enfin
charger, par un mandement exprès, un des huis-
siers du tribunal de leur porter la citation. Mais
il n'y a que les magistrats exerçant le ministère
public près les tribunaux de première instance
qui, outre les Cours royales et les juges d'instruc-
tion

,
puissent délivrer ces mandemens ; les offi-

ciers du ministère public près les tribunaux de
simple police, tels que les commissairesde police,
maires, adjoints, ni même les juges de paix, ne le
peuvent jamais. (V. Instruction ministérielle du
9 avril 1825.)

Pendant l'audition des témoins, le ministère
public a le droit de leur adresser toutes les ques-
tions qu'il estime convenables. En matière cor-
rectionnelle

,
il pourra de même adresser des

questions au prévenu, pendant qu'il subira son
interrogatoire (Cod, instr. crim,,art. 190); on ne
saurait trop répéter, et les officiers du ministère
public ne doivent jamais perdre de vue, que
dans les questions qu'ils adressent ainsi, soit au
prévenu, soit aux témoins, le motif qui doit les
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diriger, c'est d'arriver à la découverte de la vé-
rité, et non le désir de faire triompher l'accusa-
tion. Ils ne sauraient surtout trop se prémunir
contre un sentiment malheureusement naturel,
qui nous pousse, comme malgré nous, à voirun
coupable dans chaque accusé; leurs questions
doivent être précises, dégagées de toute équi-
voque, jamais insidieuses, franches comme la loi
dont ils sont les organes.

Après les plaidoieries delà partie civile, et les
défenses du prévenu et des personnes civilement
responsables, le ministère public doit résumer
l'affaire et donuer ses conclusions ( Cod. instr.
crim,, art. i53, 190); le prévenu et les perr-
sonnes responsables peuveutlui répondre^ mais,
ainsi qu'on l'a déjà dit, la partie civile ne le peut
pas. ( V. ci~dev,, pag. ii{). Si pendant l'instruc-
tion

,
le ministère public s'aperçoit que l'affaire

est, par sa gravité, hors des attributions du tri-
bunal devant lequel elle est portée, il doit pro-
poser l'exception d'incompétence et demander
le renvoi du prévenu devant le procureur du
roi, s'il s'agit d'une cause qui avait été portée en
simple police ; ou devant le juge d'instruction,
si elle l'avait été devant le tribunal correctionnel
(Cod. instr. crim., art. 160, 193). L'exception
d'incompétence peut être proposée en tout état
de cause, et tant que le jugement définitif n'a
pas été prononcé; une fois le jugement rendu,
il ne resterait plus au ministère public que la
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voie de l'appel ou de la cassation, selon le cas.

Il est indifférent de quelle manière le tribu-
nal ait été saisi de l'affaire ; qu'il l'ait été par la
citation de la partie civile, par celle du minis-
tère public, ou même par décision de la cham-
bre du conseil ou de celle d'accusation : il suffit

que la cause paraisse hors des attributions du
tribunal à raison de la gravité du fait, pour que
le ministère public doive proposer l'exception
d'incompétence, et le tribunal se dessaisir.

A l'inverse, si l'instruction fait reconnaître
qu'une affaire portée devant le tribunal correc-
tionnel n'est qu'une contravention de simple
police, le ministère public peut proposer l'in-
compétence et demander le renvoi devant le
tribunal de simple police, mais il n'y est point
obligé; et si ni lui, ni la partie civile ne deman-
dent ce renvoi, le tribunal est autorisé à pro-
noncer des peines de simple police; son juge-
ment dans ce cas est en dernier ressort. ( Cod.
instr, crim , art. 192.)

3° De l'exécution des jugemens. Le jugement
rendu, c'est au ministère public à le faire exé-
cuter. (Cod. instr. crim., art. i65.)

A cet effet, s'il s'agit d'un jugement par lequel
le tribunal se déclare incompétent, il transmet
la procédure soit au procureur du roi près le
tribunal correctionnel qui doit en connaître, soit

au juge d'instruction, en se conformant aux dis-
positions des articles 53 et 54-
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S'il s'agit d'un jugement d'absolution ou d'ac-
quittement, il cesse toute poursuite et fait mettre
le prévenu en liberté, s'il avait été arrêté ; sauf
néanmoins ce qui sera dit sur l'appel. [F. ci-après
pag. 148 etsuiv.) Mais dans l'un et l'autre de ces
deux cas, il n'est pas nécessaire de délivrer ex-
pédition du jugement. ( Foy. ci-devantpag, 91 et
instr. minist du 28 octobre 1823. j

Enfin s'il s'agit d'un jugement de condamna-
tion , il se fait délivrer un simple extrait du juge-
ment et l'adresse au receveur de l'enregistre-
ment et des domaines; les poursuites pour le
recouvrement des amendes, confiscationset frais,
devant être faites par cette régie au nom du pro-
cureur du roi. (Cod. instr. crim., art. 197. ) Si la
condamnation porte la peine d'emprisonnement,
le procureur du roi délivrera l'ordre d'empri-
sonner le condamné, au bas de l'extrait du juge-
ment, qui alors ne sera remis au préposé de la
régie qu'après qu'il aura été exécuté. Si, cepen-
dant le condamné n'avait pas été arrêté immé-
diatement, il serait nécessaire, afin de mettre la
régie en état de poursuivre le recouvrement de
l'amende et des frais, de lui donner communica-
tion de cet extrait.

Si le jugement de condamnation a été contra-
dictoire, le ministère public n'a pas besoin de
le laire signifier au condamné. Il eu est autre-
ment si le jugement est par défaut; il doit être
alors expédié et signifié ; cette signification doit
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être faite par le ministère d'huissierà la personne
ou au domicile du prévenu. (Ibid., art. 187, 2o3,
instr. minist. du 3o décembre 1812. )

Toute partie qui succombe, autre que la partie
publique, doit être condamnéeaux frais, même
envers le fisc. (Cod, instr, crim., art. 162, 193. )
Mais il ne suit pas de là que cette condamnation
aux frais résulte de plein droit de la condamna-
tion du prévenu ou de la partie civile ; et si le
juge avait omis de la prononcer, la partie con-
damnée ne pourrait être contrainte de les payer,
mais le jugement ayant violé la loi, le ministère
public devrait le dénoncer à la cour de cassation
et en requérir l'annulation. {Arrêt de cass* du 10
germinal an 10.)

6° De l'appel. Déjà, dans le premier chapitre
de ce titre, nous avons vu que le ministère public
étant toujours partie principale, le droit d'appel
lut appartient nécessairement. Nous avons à exa-
miner maintenant :

Dans quels cas ce droit d'appel peut être
exercé;

Quels sont, parmi les divers officiers du minis-
tère public, ceux à qui en est attribué l'exercice ;

Devant quel tribunal l'appel doit être porté ;
Dans quels délais ;
Quelles en sont les Formes;
Enfin, quels eu sont les effets.
Il n'y a que deux classes de jugemens à l'égard

desquels l'appel puisse être exercé
>

savoir Î les
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jugemens rendus par les tribunaux de simple
police, et ceux rendus par les tribunaux correc-
tionnels.

Quant aux décisions des chambres de con-
seil, c'est par la voie de l'opposition, ou en vertu
du droit attribué au procureur général par les
art. a35 et 200 qu'elles peuvent être attaquée'
Mais ce ne sont point là de véritables appels ; les
effets n'en sont les mêmes qu*en ce sens seule-
ment que la révision de la décision des premiers
juges est portée devant un tribunal supérieur;
ils en diffèrent dans tout le reste; ce que nous en
avons dit ci-dessus suffira. (Foyëzpag. 9S et suiv.)

Quant aux arrêts des chambresde mises en ac-
cusation

, ou à ceux des Cours d'assises, ils sont
en dernier ressort, et non susceptibles d'appel.

Ce n'est donc qu'à l'occasion des jugemens de
simple police et de ceux rendus en matière cor-
rectionnelle que nous devons parler de l'appel.

En matière correctionnelle, tous les jugemens
peuveht être attaqués par la voie de l'appel, et
le ministère public peut exercer son droit indis-
tinctement dans tous les cas. (Cod. instr. crim.,
art, 199.)

Il en est autrement pour les jugemens des tri-
bunaux de simple police

s
d'après l'art. 173, l'ap-

pel n'est admis contre eux que lorsqu'ils pro-
noncent l'emprisonnement,ou que les amendes,
restitutions ou autres réparations civiles cumu-
lées s'élèventau-dessusde 6 fr., outre les dépens.
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Mais le ministère public peut-il interjeter cet
appel ? Le silence du Code a fait naître sur ce
point une difficulté sérieuse.

D'un côté, les principes généraux de la ma-
tière semblent devoir attribuer au ministère pu-
blic le droit de l'appel; car il est partie princi-
pale, il agit par voie d'action, et le droit d'appeler
n'étant qu'une conséquence de celui d'action, en
lui reconnaissant celui-ci, la loi lui a suffisam-
ment attribué le premier. Il n'était donc nul be-
soin qu'une déclaration expresse le lui donnât de
nouveau. Si une disposition particulière était né-
cessaire, c'était bien plutôt pour faire exception

au principe général, que pour redire le principe.
D'ailleurs, si le Code garde le silence sur le mi-
nistère public, il ne s'explique pas davantage sur
les autres parties, et il est même à remarquerque
dans tous les articles où il est question de celles-ci,
le ministère public est placé sur la même ligne.
D'où il faut conclure que si la partie plaignante
ou le prévenu ont le droit d'appel, le ministère
public doit lavoir également.

D'un autre côté, on répond que la disposition
de l'art. 172, et surtout le silence que le législa-
teur garde sur le ministère public, témoignent
que son intention a été qu'il ne pût pas appeler
des jugemens de simple police. Le ministère pu-
blic, en effet, n'aurait occasion d'interjeter appel
que dans le cas où le tribunal aurait refusé de
faire droit à sa réquisition

>

soit eu renvoyant le



l4o L1V, II. FONCTIONSEN GÉPf1ÎHAL.

prévenu absous, soit en ne prononçantcontre lui
qu'une peine légère; et l'art. 172 interdit l'appel
précisément dans ce cas. De plus, en confondant
le montant des amendes avec celui des restitu-
tions et réparations civiles, pour la supputation
de la somme qui détermine s'il peut y avoir ap-
pel

,
il a clairement indiqué que cette disposition

ne concerne que la partie civile.
Dans ce conflit de raisonscontraires, nous pen-

sons que l'intérêt du prévenu doit faire décider
la question dans le sens de cette dernière opi-
nion. Elle a d'ailleurs été adoptée par divers ar-
rêts de la cour de cassation, qui nous semblent
devoir fixer la jurisprudence. ( F. arrêts du 7 «o-
vembre 1810; du 26 mars i8i3; du 24 juillet
1824; du 2^/évrier 1827. — Foy. aussi Legrave-
rend, Lêgislat. crim,, tom. 2, pag. 346 î Carnot,
Instr, crim., tom. 1, pag. 718 et 723; Bourgui-
gnon, 1.1, p, 266; Berriat-Saint-Prix,pag n3.)

Mais si le ministère public n'a pas lui-même
le droit d'appeler des jugemens de simple police,
dès que l'appel est interjeté par une des autres
parties, il doit intervenir dans la cause, et il y
intervient toujoursavec sa qualité de partie prin-
cipale ; il peut faire toutes les réquisitions qu'il
croit nécessaires dans le but de découvrir la vé-
rité

,
demander que les témoins soient entendus

de nouveau, ou qu'il en soit entendu d'autres.
(Cod. instr. crim., art. 176. )

Ainsi que nous l'avons vu en traitant des ma-



TIT. IV, CHAP. III. JUSTICE. l4l
tières civiles, le ministère public peut attaquer
un jugementalors même qu'il a été rendu con-
formément à ses conclusions. Tout ce que nous
avons déjà dit sur cette question s'appliquant en
entier aux matières criminelles, il nous suffit d'y
renvoyer. ( Foy. tom. i ,pag. 83 etsuiv.)

Mais nous avons décidé qu'il ne le pourrait
plus, s'il avait acquiescé au jugement en l'exécu-
tant ou en le faisant exécuter lui-même ( Foyez
ibid, ) ; la même décision s'applique encore ici.
Toutefois, nous devons faire observer que nous
n'entendons ceci qu'en ce sens qu'il y a eu, bien
véritablement, aux yeux de la loi, exécution
du jugement. ( Foyez, sur ce point, ci-après,
pag. ï5o.)

Il a déjà été dit (voy.pag. i5 et 16), que le mi-
nistère public peut exercer son droit d'appel tant
contré les jugemens qui condamnent, lorsque la
condamnation lui paraît trop forte, que contre
ceux qui absolvent.

Mais pourrait-il appeler d'un jugement de
condamnation, pour faire prononcer l'acquitte-
ment du prévenu ?

Si les poursuites ont été dirigées non par lui,
mais par la partie civile : il ne nous paraît pas
douteux qu'il le puisse,

La difficulté devient plus embarrassante si
les poursuites ont été dirigées d'office par le
ministère public lui-même.

Il semble impliquer contradiction que le mi-
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nistère public puisse attaquer son propre ou-
vrage ,

puisse agir pour faire annuler des pour-
suites que lui-même a exercées : on conçoit bien
qu'il appelle d'un jugement rendu conformé-
ment à ses conclusions, parce que les conclu-
sions sont le fait du jurisconsulte, du magistrat
indépendant, ne devant compte de ses opinions
qu'à sa conscience, et que dans l'exercice du
droit d'appel il agit comme partie poursuivante,
comme agent de la loi, dont l'action est souvent
forcée.

On conçoit bien encore qu'il puisse attaquer
un jugement rendu sur ses poursuites, pour faire
diminuer la condamnation lorsqu'elle lui paraît
avoir dépassé les peines prononcées par la loi:
parce que le fait d'avoir poursuivi, ne peut le
forcer de reconnaître comme juste une condam-
nation qui lui paraît exorbitante et contraire à
la loi, Mais ici, dans l'espèce, ne se présenterait-
il pas en sa qualité d'agent de la société pour
contredire, pour attaquer ses propres actes ,
ceux qu'il n'aurait faits qu'en cette même qua-
lité d'agent de la société ?

En appelant, pour obtenir l'acquittement ou
l'absolution de l'accusé, il semble, en effet, cri-
tiquer les poursuites que lui*même a dirigées
contre le prévenu.

Cependant nous croyons devoir décider, mal-
gré ces observations, que, même en ce cas, le
droit d'appel lui appartient. En effet, l'appel d'un
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jugementporte sur la décision des juges, et non
pas sur le plus ou moins d'opportunité de la
demande ou des poursuites qui ont introduit
l'action publique devant les tribunaux. Puisqu'il
est reconnu que le ministère public peut con-
clureà l'acquittement d'un prévenu poursuivi sur
sa réquisition, lorsque l'instructionde la cause lui
paraît avoir détruit les charges qui pesaient sur
lui, on doit aussi et nécessairementadmettre qu'il
peut appeler du jugement qui aurait condamné,
si cette condamnation lui paraît injuste, et cela
quand même il n'aurait pas conclu pour l'acquit-
tement.

S'il n'avait poursuivi que sur les ordres qu'il
aurait reçus, soit du ministère, soit du procureur
général {Cod. instr. crim., urt. 274), pourrait-il
appeler ? Il est évident que cette circonstance ne
change rien au droit; mais il conviendrait, dans
l'état denotre législation, qu'il consultât les chefs
qui lui ont primitivement donné l'ordre d'agir,

Le ministère public peut-il appeler de tout
jugementdéfinitifou préparatoire ? oubien, d'a-
près la disposition de l'article 451 du Code de
procédure civile, n'y a-t-il que les seuls juge-
mens définitifs ou interlocutoires qui soient sus-
ceptibles d'appels?

Observons d'abord que la question ne peut
pas être faite pour les jugemens rendus par les
tribunaux de police; le texte de l'article 172 ne
peut laisser de doute à cet égard,
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Pour ceux rendus par des tribunaux correc-
tionnels, tout en convenant qu'en général on
doit peu appliquer au criminel les règles de la
procédure civile; tout en reconnaissant encore,
avec M. Legraverend, que l'article 199 ne semble
faire aucune restriction, il dit seulement, les ju-
gemens correctionnels pourront être attaqués
par la voie de l'appel, nous croyons devoir dé-
cider cependant, contrairement, à son opinion,
mais conformément à celles de Carnot, de Mer-
lin

,
de Bourguignon, qu'on ne peut pas appeler

des jugemens purement préparatoires, parce
que l'appel de pareils jugemens ne serait d'au-
cune utilité réelle, qu'il n'aurait d'autre effet que
de retarder le jugement définitif, et qu'il est de
principe, en matière criminelle surtout, de re-
tarder le moins possible les décisions de la justice.
( Foy, Legraverend, LégisL crim*, t, z,pag. 3§5;
Carnot, Instr, crim. tom. 2, pag, 88 ; Bourgui-
gnon ,

Idem, t, 1 ,pag 294*—Arg,, art. 416.)
Le droit d'appeler appartient : i° Au minis-

tère public près le tribunal qui a rendu le juge-
ment dont il s'agit d'appeler; a0 au ministère
public près le tribunal ou la cour qui doit pro-
noncer sur l'appel (Codeinstr, crim,, art, 101);
3° enfin, au procureur général, en sa qualité de
chefdu ministère public, et comme étant de plus
investi de l'exercice de l'action criminelle dans
toute l'étendue de son ressort, par l'article 45
de la loi du ao avril 1810, (Foy, Arrêt de cass,
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du 1er juillet 1813 ; et du 14 mars 1817.-— Legra-
verend, Legisl. crim., tom. 2,pag. $$5.—Berriat
Saint-Prix, Cours de droit crim., pag. 118.)

Des auteurs débattent ici la question de savoir
si le procureur généra!, ou le procureur du roi
près le tribunal correctionnel qui doit juger sur
l'appel, ont le droit d'appeler des jugemens de
simple police

, comme ils l'ont en matière cor-
rectionnelle.

Mais l'opinion que nous avons adoptée plus
haut, en décidant en général que le ministère
public ne pouvait pas appeler des jugemens de
simple police (Foy. ci-dessus, pag, 139), em-
porte solution de cette question. (Foy. d'ailleurs
Legraverend, Législ. crim. ,t.5,p. 346 ; et Ber-
riat Saint-Prix, Cours de droit crim., pag, 113,
note 15, *o 2, )

L'appel des jugemens des tribunaux d'arron-
dissement est porté au tribunal du chef-lieu de
département. Celui des jugemens rendus par les
tribunaux des chefs-lieux de département, au tri-
bunal du chef-lieu dudépartementvoisin, quand
il est dans le ressort de la même cour royale ;

sans néanmoinsque les tribunaux puissent, dans

aucun cas, être respectivement juges d'appel de
leurs jugemens.

Dans le département où siège la cour royale,
les appels desjugemens tendus en police correc-
tionnelle sont portés à cette cour.

Il en est de même des appels des jugemens

2. 10
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rendus par les tribunaux du chef-lieu d'un dépar-
tement voisin, lorsque la distance de cette cour
ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d'un
autre département. (Code instruct. crimin,, ar-
ticles 200, 201. )

Conformément à ces dispositions, un tableau,
annexé au décret du 18 août 1810, désigne les

cours ou les tribunaux devant lesquels ces appels
doivent être portés.

Les délais de l'appel sont, pour le ministère
public du tribunal qui a rendu le jugement dont
il s'agit, de dix jours à dater du jour de la
prononciation si le jugement est contradictoire,
et du jour de la signification s'il est par défaut

:

et pour le ministère public près le tribunal qui
doit juger sur l'appel, de deux mois à compter
du jour de la prononciation, ou d'un mois à
compter de la signification qui lui en aura été
faite par l'une des parties. Le procureur général
puisant son droit d'appel dans l'art 4^ et dans
le principe d'indivisibilité des membres du mi-
nistère public, doit avoir les mêmes délais. Ces
délais sont de rigueur ; si le ministère public les

a laissés écouler sans avoir formé son appel,
l'action publique, quant à l'appel, est éteinte ; et
le jugement ne peut plus être attaqué que "par
la voie de la cassation. L'appel doit être fait dans
les dix jours ou dans les deux mois, c'est*à-dire,

au ulus tard, dans le dernier jour du délai. Ce
jour écoulé, il y a déchéance. Ainsi, l'appel fait
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le onzième jour par le procureur du roi du tri-
bunal qui a rendu le jugement serait nul, et cela
quand même le dernier jour serait un jourférié ;
dans ce cas, l'appel aurait dû être fait la veille.
L'appel du prévenu ne relèverait pas le ministère
public de cette déchéance, et ne lui donnerait pas
le droit de former incidemment appel. D'après
cela, si la cour ou le tribunal d'appel a été saisi

par la partie condamnée, et qu'il n'y ait pas eu
appel de la partie publique, la condamnation
prononcée en première instance ne peut être
aggravée. (Arrêts de cass., du 2^/év. 1811, 27 avril
1812, 2t mars 1817, i<* mai 1818. Foyez cependant
Un autre arrêt du 23 mars 1811 qui a décidé le
contraire,)

L'appel interjeté parle ministère public du tri-
bunalqui a jugé en premier ressort est fait par dé-
claration au greffe, sans qu'il soit nécessaire de le
signifier au prévenu. (Cod, instr, crim,, art, 2o3,
204. )

L'appel interjeté par le ministère public près
le tribunal d'appel, ou parle procureur général,
a lieu par notification. Cette notification doit
être faite par un huissier du ressort du tribunal
correctionnel. (lbid,,art. 2o5.)

Il a été décidé par la cour de cassation que
le ministère public près le tribunal d'appel peut
valablement interjeter l'appel par notification
verbale, faite à l'audience en présence des pré*
venus, sans aucune signification préalable,

10*
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pourvu qu'il soit dans le délai, (V. arrêts du 17juin
I8I3, 21 avrihSw, 16juin 1822.) Mais il noussem-
ble que ces arrêts ne sont pas d'accord avec les
vrais principes. L'art. 20Ô employant le mot noti-
fier, nous maintenons qu'il faut une notification
écrite, une dation de copie. ( Foy, Berriat-Saint-
Prix

,
Cours dedroitcrim^pag. 119, note i3, n° 3

9
et Legraverend, tégisl, crim., tom. 2, pag. 4or.)

L'appelest suspensif:
ainsi, pendant les délais et

pendant l'instance d'appel, le jugement ne peut
êtreexécuté(C. instr. crim.,art, 2o3). Le procureur
du roi qui, malgré la défense expresse de la loi,
ferait exécuter le jugement, se rendrait coupable
d'abus d'autorité et pourrait être pris à partie.

Le délai de dix jours, pendant lequel le pré-
venu, la partie civile et le procureur du roi de
première instance peuvent former leur appel,
une fois écoulé, le jugement peut-il être exécuté,
ou bien faut-il encore attendre jusqu'après les
deux mois donnés au ministère public près le
tribunal d'appel?

M. Carnot (Instr, crim,, tom, 2, pag* 121) pense
que le jugement peut être mis à exécution

,*
M. Le-

graverend
, au contraire, ( Lêgisl, crim,, tom. 2,

pag, 4ot, t\o% ) est d'avis qu'il doit être sursis à

son exécution jusqu'après le délai donné au mi»
nisière public supérieur; parce qu'il est de prin-
cipe, eu matière correctionnelle, que les juge-
mens de condamnation ne peuvent être exécutés
que lorsqu'ils sont devenus irrévocables. La pré"
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sence de l'article 206 lui semble d'ailleurs devoir
établir cette opinion ; car si après les dix jours
le jugement devait être exécuté, la liberté du
prévenu résulterait nécessairement do cette exé-
cution

, et il était inutile d'ajouter par une dispo-
sition particulière qu'après ce délai écoulé sans
appel, la mise en liberté du prévenu ne pourrait,
en cas d'acquittement, souffrir un plus long re-
tard.

Cependant nous ne croyons pas pouvoir adop-
ter l'opinion de cet auteur : elle nous paraît en-
tièrement contraire à l'économie de la loi sur
la matière.

En effet, on comprend que pendant le délai de
dix jours, tant que la partie civile et le prévenu
lui-même peuvent encore attaquer la décision
des premiers juges, cette décision ne puisse être
exécutée. L'exécution dans ce cas ne pourrait
être qu'une exécution provisoire. Mais une fois

que le droit d'appel est éteint pour la partie ci-
vile comme pour le prévenu, le jugement est
alors devenu irrévocable quant à eux.

tl n'y a donc plus aucun inconvénient à laisser
le ministère public, qui seul peut encore l'atta-

quer, et qui a le droit incontestable de ne pas le
faire, entièrement libre de l'exécuter, s'il le juge
convenable. Seulement, parce qu'il serait injuste
de lui attribuer la faculté de détenir en prison,
pendant deux mois entiers, un prévenu qui a été
acquitté et dont l'acquittement n'est pas, et peut-
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être même ne sera pas critiqué ; la loi lui dé-
fend, dans ce cas, de suspendre plus long-temps
la mise en liberté. Mais cette disposition ne pré-
juge en rien le droit qu'il a d'exécuter ou de ne
pas exécuter le jugement : il est d'ailleurs évi-
dent que le délai pendant lequel l'article 2o3
ordonne qu'il soit sursis à l'exécution est seule-
ment le délai de dix jours.

De là il suit que si le ministère public a fait
exécuter le jugement après le délai de dix jours,
mais avant celui de deux mois, il ne peut plus
attaquer le jugement parce qu'il y a de sa part
acquiescement. Au contraire, s'il l'avait fait exé-
cuter pendant les dix jours, il n'y aurait pas
véritablement exécution aux yeux de la loi. Ce

ne serait là qu'un acte illégal et complètement
nul; et qui, parce que l'officier du ministère
public n'avait pas le droit de le faire, ne saurait
produire aucun effet, quant à l'appel, qui pour-
rait toujours être formé. (Foyez tome \,page
83 et suiv. )

L'appel du ministère public remet en question
tout le jugé quant au prévenu; et quoique celui-
ci n'ait pas lui-même appelé de la sentence des
premiers juges, il peut cependant être acquitté
par le jugement sur l'appel. Néanmoins, le minis-
tère public peut n'appeler que pour faire con-
damner à une peine plus forte que celle pro-
noncée en première instance : c'est ce qu'on
nomme appel à minime. Il peut aussi appeler
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d'un jugement qui lui paraît avoir prononcé
une peine trop forte. Dans l'un ou l'autre de ces
cas, le jugement dont est appel ne pourra être
réformé que conformément à l'appel. Mais le
ministère public doit soigneusement déterminer
son appel, et fixer s'il est à minimâ ou ad mi-
tiorem : s'il ne l'a pas fait ainsi, il est censé avoir
interjeté un appel indéfini, et la compétence
de la cour ou du tribunal d'appel s'étend sur
toute la cause. (Cass,, vj février J8I3. )

A l'occasion de l'appel diverses obligations
sont imposées au ministère public. Ainsi :

Dans les vingt-quatre heures de la déclaration
d'appel faite au greffe du tribunal qui a rendu
le jugement dont est appel, ou de la remise de
la notification d'appel, le procureur du roi près
ce tribunal doit envoyer à la cour, ou au tri-
bunal d'appel toutes les pièces de la procédure
{Code d'instr. crim., art. 207 ). Cette obligation
lui est imposée quelle que soit la partie appe-
lante. (Arrêt de cass., du 11 janvier 1817.)

Si celui contre lequel le jugement a été rendu
est en état d'arrestation, il sera dans le même
délai, et par ordre du procureur du roi, trans-
féré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la

cour ou le tribunal qui jugera l'appel.
L'instruction de la cause sur l'appel se fait

dans les mêmes formes qu'en première instance.
Le ministère public est toujours partie dans la

cause; quel que soit l'appelant, il donne ses con-
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clusions, et doit faire toutes les diligences né-
cessaires pour qu'il soit statué sur l'appel. ( Cod.
instr, crim,, art. 210, 112.)

Afin que le procureur général puisse sur-
veiller l'exercice de l'action criminelle dans son
ressort, et que le ministère public près les tri-
bunaux et les cours d'appel puisse être informé
qu'il y a lieu à interjeter appel d'un jugement,
la loi charge les procureurs du roi de première
instance d'envoyer, à des époques fixes, des ex-
traits des jugemens rendus par le tribunal, ou
des rapports sur le nombre et la nature des af-
faires correctionnelles qui se présentent.

Ainsi, dans les quinze jours qui suivent la
prononciation de tout/jugement de police cor-
rectionnelle

,
le ministère public doit, d'après les

articles 198 et 202, en faire parvenir un extrait
au procureur général près la cour royale. Et
dans le cas où il n'appellerait pas du jugement,
il doit, dans le même délai, en adresser un autre
au magistrat chargé du ministère public près le
tribunal d'appel.

Si la cause était portéeen appel devant la cour,
ce second extrait devant être adressé au procu-
reur général qui doit recevoir le premier, il
serait inutile de l'envoyer; le premier suffirait.
( Foir à ce sujet la Circulaire du 3o décembre
181 a, if 3.)
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§.2. Des Cours d'assises.

Les causes qui sont de nature à emporter une
peine afflictive ou infamante, les délits politiques,
ceux commis par la voie de la presse et par l'ap-
position de placards ou affiches (Lois du 8 oc-
tobre et du 10 décembre i83o), tombent dans la
juridiction des cours d'assises; mais le ministère
public ne peut agir devant ces cours que lorsque
un acte d'accusation a été rendu contre le pré-
venu par la chambre des mises en accusation.

Les cours d'assises ne sont point permanentes;
créées seulement pour la durée d'une session,
elles sont chaque fois recomposées de nouveau.
La cause est instruite devant les jurés qui, sim-
ples appréciateurs du fait, sont seulement char-
gés de déclarer si le crime a été ou n'a pas été
commis par l'accusé. C'est aux juges qu'il appar-
tient ensuite de décider le droit, et d'appliquer la
peine, s'il y a lieu.

D'après cela nous avons à voir quelles sont
les fonctions du ministère public :

i ° Près la chambre des mises en accusation ;
2° Dans la composition des cours d'assises ;
3° Dans l'examen devant le jury;
4° En ce qui concerne l'arrêt.

i° Près la chambre des mises en accusation.
C'est le procureur général près la cour royale,
ou l'un de ses substituts, qui remplit le ministère
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public près la chambre des mises en accusation.
Ses fonctions consistent à examiner les pièces des
affaires qui paraissent devoir être soumises aux
cours d'assises ; à en faire le rapport à la chambre
des mises en accusation ; et à exécuter la décision
de la chambre,

Il est investi de ces diverses fonctions, ou bien

par suite de l'ordonnance de la chambre du con-
seil, rendue en vertu de l'article i33 du Code
d'instruction criminelle; ou bien par l'effet de
l'opposition du procureur du roi ou de la partie
civile à la mise en liberté; ou encore d'après
l'ordonnance de la Cour royale, rendue confor-
mément aux dispositions de l'art. 235 ; ou enfin
il agit de lui-même, en vertu de l'art. a5o, lors-
qu'en examinant la notice, qui lui est transmise
tous les huitjours, des causes jugées par les tribu-
naux de simple police et par ceux de police cor-
rectionnelle du ressort, il en reconnaît qui, par
la gravité du caractère qu'elles présentent, lui
paraissent dépasser la compétence des tribunaux
correctionnels.

Dans les deux premiers cas, celui de renvoi à
la chambre des mises en accusation par ordon-

nance de la chambre du conseil, et celui d'op-
position à la mise en liberté, le ministère public
doit examiner l'affaire et présenter son rapport
dans les dix jours de la réception des pièces.
(Cod. instr. crim., art. 217). L'obligation d'agir
dans ce délai de dix jours ne peut évidemment
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être que comminatoire ; mais c'est un devoir que
la loi impose au ministère public; il doit apporter
la plus grande exactitude à le remplir; il se ren-
drait coupable d'une faute grave s'il laissait écou-
ler ce délai sans avoir porté la cause devant la
chambre d'accusation.

Lorsqu'il agit par suite des ordres de la Cour
royale (Cod. instruct. crimin,, art, n.—Loi du
20 avril 1810, art. n), les pièces lui sont trans-
mises par le magistrat chargé de remplir les fonc-
tions de juge instructeur, et il a, pour faire son
rapport, un délai de cinq jours, à compter de la
remise de ces pièces {lbid., art. a38). Cette re-
mise s'effectue par la voie du greffe.

Enfin, s'il agit dans le cas de l'art. 25o, il doit,
dans la quinzaine de la réception de la notice,
ordonner l'apport des pièces, et, dans la quin-
zaine suivante, faire son rapport (Ibid. art. 25o).

Si l'affaire est de la nature de celles qui sont
réservées à la Cour de cassation (voyez art. 485
et suiv. du Cod. instr, crim. ), ou si elle lui paraît
appartenir soit à la juridiction des tribunaux de
simple police ou des tribunaux correctionnels,
soit à celle d'un tribunal ou d'une Cour d'excep-
tion

,
le procureur général doit en demander le

renvoi devaut la Cour ou devant le tribunal com-
pétent.

Si, à cause de la gravité du crime, de la com-
plication des faits, ou de la multiplicité des com-
plices, l'examen de l'affaire lui semble exiger le
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concours d'un grand nombre de juges, il peut
demander que les deux chambres d'accusation,
s'il y en a deux, et, s'il n'y en a qu'une, que la
chambre d'accusation et celle des appels de police
correctionnelle soient réunies pour entendre le
rapport de l'affaire et prononcer. Il forme sa
demande par une invitation adressée au prési-
dent

,
qui doit aussitôt faire assembler les deux

chambres. (Décret du 6 juillet i8io,«/t. 3.—
Arrêt de cass. du 8 octobre 1819. )

La partie civile, le prévenu, les témoins ne
comparaissent pas devant la chambre d'accusa-
tion ; ils peuvent seulement fournir des Mémoires

ou défenses. Le procureur général fait son rap-
port; le greffier donne lecture des pièces du pro-
cès; le procureur général se retire ensuite, ainsi

que le greffier, après avoir déposé sur le bureau
les pièces du procès et sa réquisition écrite et
signée.

Le procureurgénéralest ensuite chargé de faire
exécuter la décision de la chambre d'accusation.
Elle peut avoir déclaré, ou bien qu'il n'y avait
pas lieu à poursuivre ; ou bien que le prévenu de-
vait être renvoyé devant un tribunal de simple
police, ou devant un tribunal correctionnel. Le
ministère public doit, dans ces diverses circons-
tances et selon la décision, faire remettre le pré-
venu en liberté, ou faire renvoyer les pièces de-
vant le tribunal compétent.

Si h Cour estime que l'affaire doit être ren-
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voyée par-devant le jury, elle ordonne qu'un acte
d'accusation sera dirigé contre le prévenu. Cet
acte, un de ceux qui exigent le plus de soins,
doit être rédigé par le ministère public; il doit
exposer, i° la nature du délit; 2° le fait et toutes
les circonstances^qui peuvent aggraver ou dimi-
nuer la peine ; le prévenuy doit être dénommé et
clairement désigné {Ibid,, art. i40« Ces condi-
tions sont indispensables pour la régularité de
cet acte ; il serait nul si la nature du délit n'y
était pas positivement établie, si, par exemple,
l'accusé y était dit s'être rendu coupable de sous-
traction frauduleuse, sans autres explications:
car ces expressions ne suffisant pas pour carac-
tériser un crime, il y aurait accusation pour un
fait que rien n'indiquerait être de la compétence
de la Cour d'assises, et dont, en l'état des choses,
il serait interdità cette cour de connaître {arrêts
de cass. du 9 septembre 1809; — du 11 id. 1812 ).

L'acte d'accusation est terminé par le résumé
suivant. En conséquence N.,.. est afcusè d'avoir
commis tel meutre, telvol, ou telautre crime, avec
telle et telle circonstance.

L'acte d'accusation servant de base à l'accusa-
tion et à la position des questions soumises au
jury, le ministère public doit apporter la plus
grande attention dans sa rédaction ; et si le fait
peut se présenter sous diverses faces, ayant toutes
des caractères criminels, il est important qu'il le
considère dans l'acte d'accusation sous chacun
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de ces aspects, et que le résumé dont nous ve-
nons de parler en présente l'analyse exacte et
précise.

L'acte d'accusation terminé, le procureurgéné-
ral doit aussitôt faire signifier à l'accusé l'arrêt qui
renvoie l'affaire devant la Cout d'assises, et l'acte
de mise en accusation (Cod. instr, crim., art. 2^2);
donner avis de l'arrêt de renvoi tant au maire
du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu,
qu'à celui du lieu où le délit a été commis; en-
voyer, dans les 24 heures qui suivent la signifi-
cation à l'accusé, les pièces du procès au greffe
du tribunal où doivent se tenir les assises. (Ibid,*
art, 291, 292.)

Faire dans le même délai, transférer l'accusé,
s'il est arrêté, dans la maison de justice du lieu
où il doit être jugé, (Ibid,, art. 243, 292. )

Enfin, si les pièces de conviction sont restées,
conformément à l'art. i33, au greffe du tribunal
où s'est faite la première instruction, charger
le procureur du roi près ce tribunal de les faire
parvenir sans délai au greffe du tribunal où doi-
vent se tenir les assises.

Lorsque la chambre d'accusation aura décidé
qu'il n'y a pas lieji d'ordonner soit la mise en ac-
cusation du prévenu, soit son renvoi devant le
tribunal correctionnel on devant celui de simple
police, ce prévenune pourra plus être poursuivi
à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne
de nouvelles charges , auquel cas le ministère
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public pourra recommencer les poursuites. A cet
effet, l'officierde police judiciaire ou le juge d'in-
struction doit adresser, sans délai, copie des
pièces et charges au procureur général près la

cour royale. Celui-ci requiert le président de la
section criminelle d'indiquer le magistrat devant
lequel il doit être procédé à une instruction nou-
velle. ( Cod. instr. crim., art. 247 et 248.) Seront
considérées comme charges nouvelles, les décla-
rations des témoins, pièces et procès-verbaux
qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour
royale, sont cependant de nature, soit à fortifier
les preuves que la cour aurait trouvées trop fai-
bles

,
soit à donner aux faits de nouveaux déve-

loppemens utiles à la manifestation de la vérité
(ibid., art. 247).

20 Du ministère public dans la formation des

cours d'assises. La tenue des assises a lieu tous
les trois mois (Cod. instr. crim., art. 259); les
époques de l'ouverture des sessions sont fixées

:

celles du premier trimestre par arrêt de la cour
royale rendu dans la huitaine de l'installation
de la cour, toutes les chambres assemblées, et
sur les conclusions du procureur général; celles
des trimestres suivans par le premier président
de la cour royale, dans l'ordonnance portant no-
mination des présidens, des conseillers ou audi-
teurs délégués pour la tenue des assises.

Le procureur général doit transmettre l'arrêt
fixant l'ouverture des sessions du premier tri-
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mestre, à tous les tribunaux d'arrondissement
du ressort de la cour; il ne transmet l'ordon-
nance du président, qui fixe l'ouverture de la
session pour les trimestres suivans, qu'aux tri-
bunaux où doivent se tenir les assises. Dans les
trois jours delà réception, le ministère public
près ces tiibunaux requiert que lecture en soit
faite en audience publique; l'ordonnance du
président ou l'arrêt de la cour est de plus affiché
dans les chefs-lieux d'arrondissement et sièges
des tribunaux de première instance, et annoncé
dans les journaux des départemens. (Décret du
20 avril 1810, art. 20,22, — décret du 6 juillet
1810,0/*. 79,80,83, 88, 89.)

Outre les sessions ordinaires de chaque tri-
mestre ,

des sessions extraordinaires peuvent en-
core avoir lieu, si le besoin l'exige (Cod. instr,
crim., art. 259). La tenue de ces assises est or-
donnée par le président de la cour sur la ré-
quisition du procureur général, et celui-ci doit
la requérir toutes les fois que d'après le nombre
et la nature des affaires renvoyées à la cour d'as-
sises d'un département par la chambre des mises

en accusation, il présume que la durée ordinaire
de la session ne suffirait pas pour les terminer
toutes. (Cod. d'instr. crim., ait. 269, et instruc-
tion minist. du \t\janvier 1819.)

Les assises se tiennent habituellement dans les
filles qui étaient autrefois le siège des cours cri-
minelles (Loi du 20 avril 1810, art. 17), c'est-
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à-dire en général dans les villes chefs-lieux de
département. Cependant la loi attribue à la cour
royale le droit de désigner, lorsque les circon-
stances l'exigent, pour la session des assises, le
tribunal d'un arrondissement autre que celui où
elles se tiennent ordinairement. {Cod. instr. crim.,
art. 258), Cette mesure ne peut être ordonnée
que sur la requête du procureur général, et par
arrêt rendu en audience solennelle, toutes les
chambres assemblées. (Loi du 20 avril 1810,
art. 2i.>—Décret du 6 juillet 1810, art, 90,)

Cet arrêt, qui fixe en même temps l'époque de
l'ouverture de la session, est adressé par le pro-
cureur général aux divers tribunaux ; et ensuite
affiché, publié et annoncé dans les journaux
comme l'est l'ordonnance du président qui fixe
l'ouverture dessessionsordinaires. (Ibid.,art.ç)o.')

Les fonctions du ministère public devant les
cours d'assises sont remplies : dans le départe-
ment où siège la cour royale, par le procureur
général ou par l'un de ses substituts ( Cod. instr.
crim., art. 25a); dans les autres départemens,
par le procureur du roi près le tribunal de pre-
mière instance du lieu de la tenue des assises.
(Cod. instr. crim.,art. !*SJv) V^*

Néanmoins le procureur général conserve
toujours le droit de se rendre dans le lieu où se
tiennent les assises et d'y exercer lui-même les
fonctionsdu ministère public. (Ibid., art. 184.)

L'article 286 porte que lorsque les assises se
2. 11
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tiennent dans une autre ville que le chef-lien,
le procureur du roi est tenu de s'y transporter.
Faut-il entendre cet article dans ce sens que le

procureur du roi, près le tribunal du chef-lieu
de département, est obligé de suivre les assises,
alors même qu'elles sont assemblées dans un ar-
rondissement différent ? Il en étaitainsi autrefois,
il est vrai, lorsqu'il existait des procureurs du
roi au criminel, parce que ces officiers étaient
spécialement attachés à la cour d'assises, en fai-

saient seuls le service à l'exclusion des procu-
reursdu roi au civil, et qu'iisétaienten outre spé-
cialement chargés du criminel dans tout le dé-
partement. Maisaujourd'huique cette institution
est supprimée, que le ministère public près les

coursd'assises est exercé par le procureurdu roi
du tribunal de première instance ( Lui du 25 déc.
1815), la disposition de l'article 286 ne peut
plusêtre entendue ainsi : car le procureur du roi
du chef-lieu du département n'est qu'un procu-
reur du roi d'arrondissement; il n'a pas une au-
torité plus étendue que celle des autres procu-
reurs du roi; hors de son arrondissement il «st
sansqualité, ses fonctions cessent ; et la loi du 21
décembre 181Ô, qui supprime les procureurs au
criminel, attribue leurs fonctions, non pas aux
procureurs du roi du chef-lieu du département,
mais, en général, aux procureurs du roi de pre-
mière instance des arrondissement! dans lesquels
siégeront les cours d'assises.
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D'après le Code d'instruction criminelle, les
assises doivent être tenues, dans le département
où siège la cour royale, par cinq de ses mem-
bres dont l'un est président; dans les autres
départemens, la cour d'assises est composée
d'un membre de la cour royale délégué à cet
effet, et qui préside les assises, et de quatre
juges pris parmi les présidens et les juges les
plus anciens du tribunal de première instance
du lieu de la tenue des assises, (Art. a52, 253.)

Mais la loi dont le projet vient d'être adopté
par la chambre des députés, dans la séance du
11 janvier, doit modifiertcesdispositions, D'après
ce projet, le nombre desjuges composant la cour
d'assises serait réduit à trois, dont l'un, toujours
pris parmi les mejmbres de la cour royale, serait
le président (i); outre les juges, douze jurés
pris dans la liste des quarante jurés, dressée,
en vertu de l'art. 9 de la loi du a mai 1827, pour
le service de la session, sont désignés par la voie
du sort pour chaque affaire, conformément à
l'article 12 de la loi précitée et de l'art, 399 du
Code d'instruction criminelle. (Loi du 2 mai
1827,art. 9,10 et 12 *,

Cod. instr. crim,,a,rt. 399. )

Si le procès paraît devoir entraîner de longs
débats et présenter quelques difficultés, le mi-

(1) Si la discussion à la Chambre des pairs est terminée
avant l'entière impressionde cet ouvrage, nous donnerons le
texte de cette toi.

11*
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nistère public près la cour d'assises peut de-
mander et la cour ordonner que le jury soit
augmenté de un ou de deux jurés. (Loi du 2 mai
1827, art. i3.) Immédiatement après la forma-
tion de la liste des quarante jurés dressée pour
le service de la session, le greffier doit remettre
au procureur général quatre expéditions du pro-
cès-verbal des opérationsauxquellescette forma-
tion a donné lieu ; celui-ci en adressera aussitôt
une copie à l'officier remplissant les fonctions dit
ministère public près la cour d'assises, une autre
au préfet du département, afin qu'il puisse con-
voquer les jurés désignés ( Cod. instr. crim., art.
389), une troisième au président des assises, et
enfin la quatrième au ministre de la justice.

Outre ces quatre expéditions, le procureur
général se fait délivrer par le greffier un extrait
du procès-verbal contenant la liste des trente-
six jurés ordinaires, et des quatre supplémen-
taires ; il transmet cet extrait à l'officier du mi-
nistère public près la cour d'assises, avec l'expé-
dition du procès-verbal»

Le jour de l'ouverture de chaque session, la
cour avantde s'occuperde l'expéditiondesaffaires
doit constater le nombre de jurés qui compa-
raissent pour remplir leurs fonctions. Si, parmi
les jurés portés sur la liste, il en est qui ne se
présententpas, le ministère public doit requérir
contre eux l'application des peines prononcées
par la loi. {Cûd, instr. crim,) art, 396.) Si les jurés
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absens fout ensuite valoir des excuses, présen-
tent des certificats contatant qu'ils étaient dans
l'impossibilité de se rendre aux assises, la cour
peut les décharger de la condamnation (ibid.,
art. 397 ). Le ministère public doit veiller avec
soin à ce que, à l'aide de fausses excuses, de cer-
tificats de complaisance délivrés sans causes réel-
les, certainsjurés ne parviennent|&sà s'affranchir
du serviceauquel ilssontappelés. Desinstructions
ministérielles ont, à cette occasion, plusieurs fois
engagé les cours d'assises à n'admettre que les
certificats qui auront été déclarés sincères et con-
formes à la vérité, devant le juge de paix du can-
ton,par ceux qui les ont revêtusde leur signature.

Aussitôt que la cour d'assises a statué sur les
absens, le ministère public doit adresser au pre-
mier président de la cour royale une expédition
du procès-verbal qui a été dressé (Loi du a
mat 1827, art. 11) ; et» dans les huit jours qui sui-
vent la clôture de chaque session, il en transmet
une autre, avec des 1 enseignement détaillés, au
ministrede la justice. ( Foy. ci-après instr* minist.
du ti décembre 1817, et le modèley annexé, )

Il est encore chargé de faire notifier aux jurés
condamnés l'arrêt prononcé contre eux, et d'en
poursuivre l'exécution. Cependant, dans le cas
où le nombre des jurés présens ne s'élève pas à
trente, la cour en complète la liste, ainsi qu'il
est dit en l'art. 12 de, la lot du 2 mai 1827. La
veille du jour où l'accusé doit comparaître à
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l'audience, le ministère public lui fait signifier
cette liste. { Cod. d'instr. crim., art, 394. )

Enfin, après ces opérations relatives à la for-
mation générale du jury pour toute la session,
ie ministère public, lors de la composition du
jury pour chaque affaire particulière, a la faculté
de récuser un certain nombre de jurés. (Code
instr. crim,, art. 399, 4°°» 4°i')Mais qu'il ne
perdejamaisde vue, dans l'exercice de cette facul-
té, que le motif qui le guide doit demeurercom-
plètement étranger à toute pensée de condamna»
tion ou d'acquittement de l'accusé; ce n'est que
dans un but de justice et d'impartialité qu'il peut
agir. Il écartera tout juré qui aura montré de la
prévention contre l'accusé, tout juré pour qui il
suffit d'être sous le poids d'une accusation pour
paraître déjà coupable ; il écartera aussi soigneu-
sement tout juré qui, par son peu d'instruction
ou par toute autre cause, lui paraîtrait évidem-
ment hors d'état de suivre la marche d'une ins-
truction et de discerner la vérité; ou celui dont
les moeurs seraient un juste sujet de blâme ; car
s'il est une fonction qui exige une conscience

pure, une conduite irréprochable,c'est celle qui
appelle à juger la conduite de ses concitoyens,
à prononcer sur leur honneur et sur leur vie.

3° Dans l'examen devant la Cour d'assises.
En vertu de l'arrêt de mise en accusation, le mi-
nistère public poursuit devant la Cour d'assises ;
il ne peut porter devant ces Cours aucune accu*
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bation sans que cet arrêt ait été rendu ; ni leur
déférer aucun autre crime que ceux énoncés dans
l'arrêt, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise
à partie. (Cod.instr.crim., art. 271 ; Cod.pén.,t2z.)

Si l'acte d'accusation contient plusieurs délits

non connexes, le ministère public pourra re-
quérir que les accusés ne soient mis en jugement,
quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns
de ces délits seulement ( ibid., art, 3o8 ) ; si, au
contraire, il avait été formé à raison d'un même
crime plusieurs actes d'accusation contre diffé-

rens accusés, il pourrait en requérir la jonction
( ibid., art. 3©7 ).

Il ne doit, en général, traduire devant la cour
d'assise:- que les accusés qui sont arrivés dans la
maison de justice avant l'ouverture des assises,
à peine de nullité. Cependant, si l'affaire est en
état, et que l'accuséy consente, il peut s'adresser
au président, et, sur l'ordonnance de celui-ci,
poursuivre l'accusation à la même session, quoi-
que l'accusé ne soit arrivé qu'après l'ouverture
{ibid., art. a6i).

Il pourraitaussi, s'il avaitdes motifspour qu'une
affaire ne fut pas portée à la première assemblée
du jury, présenter au président de la cour d'as-
sises requête en prorogation (ibid., art. 3o6).

Ses fonctions, devant la cour d'assises, coin -
mentent du moment qu'il a reçu lea pièces du
procès. 3Sous examinerons quelles sont ceb fonc

-
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tions avant que l'affaire soit portée à l'audience,
et après qu'elle y a été portée.

Avant la mise à l'audience, il doit donner ses
soins à ce que les actes préliminaires soient faits,
et que tout soit en état pour que les débats
puissent commencer à l'ouverture des assises
(ibid., art.2^2). Ces actes préliminaires sont:
l'interrogatoire de l'accusé, la nomination d'un
conseil, l'avertissement dont il est parlé en l'ar-
ticle 296, l'appel des témoins, enfin la notifica-
tion à l'accusé des procès-verbaux constatant le
délit et les déclarations écrites des témoins.

Ce n'est point au ministère public à faire par
lui-même tous ces actes ; c'est le président des
assises, ou un juge par lui délégué à cet effet,
qui est directement chargé d'interroger l'accusé
dans les vingt-quatre heures de la remise des
pièces au greffe, et de son arrivée dans la maison
île justice (ibid., art. 393); de lui désigner un
conseil, s'il ne déclare pas lui-même le choix
qu'il aurait fait ; enfin de l'avertir que, dans le cas
où il se croirait fondé à former une demande en
nullité, il doit la faire dans les cinq jours sui-
vais.

Le ministère public doit veiller avec d'autant
plus de soin à ce que toutes ces dispositions
soient religieusement accomplies, qu'elles ont
surtout pour but de mettre l'accusé en état de se
défendre.
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Le conseil peut, aux termes de l'article 3oa,
communiquer avec l'accusé aussitôt après l'inter-
rogatoire ; il est du devoirdu ministère publicde
veiller à ce que cette communication soit entiè-
rement libre. Dans quelques tribunaux on ne l'a
souvent permise qu'en présence du geôlier ; c'est
là, nous ne disons pas un abus, mais une viola-
tion manifeste des principes les plus sacrés de
notre législation criminelle. Il n'y a point, il ne
peut y avoir de défense là où il n'y a point de li-
berté dans les communications entre l'accusé et
son conseil. Comment l'accusé pourra-t-il se con-
fier à son défenseur, si toutes ses paroles trou-
vent une oreille, tous ses gestes un oeil étranger
qui lesépie ? etcomment pourra-t-ilêtre défendu,
s'il n'a pu faire connaître à son conseil toute son
affaire,dans ses plus petits détails? Lesprocureurs
généraux et leurs substituts qui toléreraient un
pareil attentatcontre la libre défensedes accusés,
manqueraient à l'un de leurs premiers devoirs.
La nécessitéd'empêcher l'évasion des prisonniers
ne saurait leur servir d'excuse, parce que d'autres
précautions entièrement suffisantes peuvent être
prises.

Quant aux règles à suivre pour les demandes

en nullité, formées contre les arrêts de mise en
accusation par l'accusé ou par le ministère pu-
blic

, nous les exposerons en nous occupant des
pourvois en cassation.

Parmi les actes préliminaires dont le ministère
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public est chargé, se trouve encore l'assignation
des témoins. Si le ministère public croit néces-
saire d'en faire entendre d'autres que ceux qui
ont déposé dans l'instruction préalable

,
il en

donne avis au président des assises qui, s'il le
juge convenable, délivre cédule afin de recevoir
leur déposition par écrit, ou, selon le cas, com-
met pour recevoir leurs dépositions le juge d'ins-
truction de l'arrondissement où ils résident. ( C.
instr. crim., art. 3o3. )

Le ministère public doit ensuite faire notifier
à l'accusé les noms, professions et résidencesdes
témoins qu'il se propose de faire entendre. La
même notification doit être faite de la part de
l'accusé au ministère public, le tout vingt-quatre
heures au moins avant l'audition. Tous témoins

pour lesquels cette formalité n'aurait pas été
remplie ne pourraient être entendus ( Ibid.

9
art. 3i5), sauf la faculté accordée au président

par l'art 169.
Après ces notifications réciproques, et confor-

mément à leur contenu, le ministère public
dresse la liste des témoins tant à charge qu'à dé-
charge. Cette liste devant servir à fixer l'ordre
dans lequel lesdépositions serontfaites, le minis-
tère public doit la faire de manière à ce que les
dépositions qui se rapportent à un même fait,
à une même circonstance, se suivent, afin de ren-
dre les débats clairs et faciles à saisir.

Enfin, il veille à ce que les copies des pièces
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dues à l'accusé d'après l'art. 3o5, lui soient exac-
tement fournies. Ces copies sont délivrées par le
greffier.

Tel est l'exposé des actes préliminaires aux-
quels le ministère public doit concourir plus ou
moins directement; mais une fois l'audience ou-
verte , ses fonctions deviennent plus nombreuses
et plus actives. Sa présence est rigoureusement
exigée pendant tout le cours des débats. Son ab-

sence entraînerait la nullité de la procédure. Il
n'est cependant pasabsolumentnécessaire que ce
soit le même officierqui assiste aux débats ; il suffit

que le siège du ministère public ne demeure ja-
mais vacant (Foy, ci*devant, tom. i9pag. a5.)

Les actes du ministère public à l'audience de
la cour d'assises sont relatifs : i° à la formation
particulière du jury pour l'affaire qui doit être
jugée; a° à l'exposé de l'affaire; 3° à l'audition
des témoins; 4°aux plaidoiries; 5* enfin à la po-
sition des questions.

Nous ne dirons plus rien ici de la formation
particulière du jury, dont nous avons déjà parlé
sous un paragraphe particulier. ( Foir ci-dessus,
pag, 1S9 et suiv.)

Quant à l'exposé du sujet de l'accusation, le
ministère public doit le faire après que le gref-
fier a donné lecture de l'acte d'accusation et que
le président en a résumé les dispositions à l'ac-
cusé {ibid., art. 3i3 et 3i4)• Le miuistère public
termine en présentant la liste des témoins, et eu
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requérant qu'il soit procédé à leur appel (ibid.,
art. 3i5); s'il y en a qui fassent défaut, il re-
quiert contre eux les peines portées par la loi
(ibid., art. 80). Il peut même, dans ce cas, s'il
s'agit d'un témoin dont la déposition est impor-
tante, demander que la cause soit renvoyée à la
session prochaine. Mais il doit faire cette demande
avant que les débats aient été ouverts par la dé-
position du premier témoin (ibid., art* 354)»
L'examen, en général, une fois entamé ne peut
plu*, être interrompu, hors le temps nécessaire
au repos des juges et du jury {ibid., art. 353).

Pendant l'audition, et après chaque déposition
particulière, le ministèrepublic peutadresser aux
témoins les questions qu'il croit nécessaires, de-
manderque les pièces à conviction leur soient re-
présentées (ibid., art. 319, 329). I) peut deman-
der que l'un ou plusieurs de ceux qui ont déjà
déposé se retirent de l'auditoire et soient enten-
dus de nouveau, séparément, ou en présence les
uns des autres (ibid., art. 3a6).

S'il aperçoit des additions, des changemens,
ou des variations entre la déposition d'un témoin
et ses précédentes déclarations, il doit requérir
le président d'en faire tenir note par le greffier
(ibid., art. 3i8; ; il peut même demander la
mise en arrestation du témoin, si la déposition
lui paraît fausse. Mais il ne doit user de ce droit
qu'avec circonspection. Pour qu'il y ait faux té-
moignage punissable, il ne suffit pas qu'une dé-
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claration contraire à la vérité ait été faite : il faut
d'abord que cette déclaration ait été faite par un
témoin ; si elle l'avait été par une personne qui
n'auraitété entendueque parforme de renseigne-
mens, il n'y aurait point de faux témoignage. Il
en est de même si la fausse déclaration est rela-
tive à un délit commis par celui qui parle, parce
que nul n'est témoin dans sa proprecause. Il peut
y avoir, dans ce cas, parjure, affirmation men-
songère, mais non faux témoignage. (Arrêt de
cass, du 22 pluviôse an u.) Il faut encore que la
fausseté de la déclaration tombe sur le fait ma-
tériel contre lequel estdirigée l'accusation. Ainsi,
il n'y aurait pas lieu à poursuivre si le témoin re-
venait sur une opinion qu'il avait manifestée dans
sa déposition écrite ; car il est possible que le
temps et la réflexion aient changé sa manière
d'envisager les choses ; et ses deux dépositions,
quoique contraires, peuvent être vraies l'une et
l'antre. (Arrêt du tôjanv. 1807.) Il en serait en-
core de même si le témoin avait dissimulé un fait
aggravant, mais étranger à Vaccusation, (Arrêt
du 9 octobre 1806.)

Enfin, l'erreur ne saurait constituer un faux
témoignage ; il faut qu'il y ait mensonge. Ainsi

par cela seul que la déposition d'un témoin serait
contredite par les autres témoins, il ne faudrait

pas conclure qu'il y a nécessairement faux témoi-
gnage.

Dans le cas où l'arrestation d'un témoin a été
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ordonnée pour suspicion de faux, il doit être
procédé contre lui à une instruction, dans la-
quelle le ministère public remplit les fonctions
d'officier de police. Il transmet ensuite les pièces
d'instruction à la cour royale pour y être statué
sur la mise en accusation. (Cod. instr. crim,,
art. 33o.)

Le ministère public pourra en outre, Selon
l'importance de la déposition suspecte, deman-
der le renvoi de la cause à la prochaine session
(ibid., art* 331).

En résumé, le ministèrepublic doit suivre avec
soin toute la marche de la procédure, et veiller à

ce que la loi soit strictement exécutée. Il peut,
jusqu'à la déclaration dujury,demander le renvoi
de la cause à une autre session, si des motifs ex-
traordinaires justifient cette mesure (ibid., art,
4o6)î parexemple, si l'accusé se trouve hors d'é-
tat de soutenir plus long-temps les débats ; ou si
de graves sujets de suspicion s'élèvent contre
tout ou partie de la cour. ( Arr, cour roy. d'A*
miens, du 22 août 1811, confirmepar la C, de cass.
>— F, Carnot, Instr, crim*, tom, 2, pag, $7$ et
suiv,) Dans ce dernier cas, le ministère public
doit, en outre, requérir le renvoi des pièces au
ministre de la justice, pour qu'il soit statué par
la cour de cassation, ainsi que nous l'explique-
rons, sur le renvoi à une autre cour, s'il y a lieu.
(Cod, instr* crim,, art. &4a«)

Si les débats font découvrir que l'accusé est
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coupable d'un délit autre que celui pour lequel
il est poursuivi, le ministère public doit, avant
la clôture des débats, faire ses réserves pour
poursuivre plus tard à raison de ce fait ( ibid.,
art* 361). Il est entendu qu'il s'agit d'un délit
distinct de celui qui a occasioné les poursuites
actuelles : si c'était au contraire un délit connexe,
et tellement lié avec celui qui fait la matière de
l'accusation, qu'il put n'êtreconsidéréque comme
formant une circonstance aggravante, il donnerait
seulement lieude poser une question à cet égard,
et le ministère public, dans ce cas, n'aurait pas
de réserves à faire. Par exemple, s'il résultait des
débats que l'accusé poursuivi pour fabrication de
pièce fausse, a, en outre, fait usage de la pièce
arguée de faux.

A la suite des dépositions et des dires respec-
tifs auxquels elles auront donné lieu, la partie
civile ou son avocat forme sa demande ; le mi-
nistère public développe ensuite les moyens qui
appuient l'accusation ; l'accusé et son défen-
seur peuvent leur répondre. La réplique est
permise à la partie civile et au ministère public.
Mais l'accusé ou son défenseur ont toujours
la parole les derniers, le président déclare
ensuite que les débats sont terminés. (Ibid.,
art, 335. j

Dès ce moment tout est fini quant 4 l'instruc-
tion :

Le président fait le résumé des débats et pose
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les questions. Le ministère public, si ces ques-
tions ne lui paraissent pas posées clairement ou
conformément à la loi, ou si l'on omet d'en poser
sur les diversescirconstancesaggravantesou atté-
nuantes que les débats ont fait connaître, peut
faire toutes les réquisitions convenables, et la

cour doit y statuer à peine de nullité. (Ibid.,
art* 4o8.)

4° Du ministèrepublic en ce qui concerne Jar-
ret. Veiller à ce que la déclaration du jury soit
conforme à la loi, et requérir, s'il y a lieu, que
les jurés soient renvoyés dans la chambre des dé-
libérations pour fournir une autre réponse ;

S'il existe des motifs légitimes de suspecter
tout ou partie du jury, demanderque l'affaire soit
renvoyée à un autre jury, ou même à une autre
session ;

Si l'accusé est acquitté, requérir, s'il y a lieu,
qu'il soit renvoyé devant le juge d'instruction
pour être de nouveau informé contre lui ;

Requérir la peine, si l'accusé est déclaré cou-
pable;

Donner ses conclusions dans le débat relatif
aux dommageset intérêts ;

Enfin faire exécuter l'arrêt.
Telles sont, en résumé, les fonctions que le

ministère public doit remplir ici.
La déclaration du jury ne peut, en règle géné-

rale, être soumise à aucun recours; néanmoins
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si elle n'était pas conforme à la loi, elle pourrait,
dans certains cas, être attaquée et annulée. Ainsi,
si elle était irrégulière, c'est-à-dire si par sa ré-
ponse le jury avait dénaturé le caractère du fait
sur lequel il a été interrogé

: comme, par exemple,
s'il avait qualifié de simple certificat un acte de
naissance argué de faux;

Ainsi encore si elle était contradictoire
: c'est-

à-dire s'il en résultait tout à la fois la culpabilité
et la non-culpablité de l'accusé : comme, par
exemple, si d'une part elle portait que l'accusé
s'est rendu coupable d'un homicide volontaire,
et que de l'autre elle ajoutât qu'il ne Ta commis
que par maladresse et imprudence;

Si elle était obscure, de manière qu'il ne fût
pas possible de comprendre si le jury a voulu
déclarer l'accusé coupable ou non j

Enfin, si elle était incomplète : comme, par
exemple, si les jurés avaient omis de répondre
sur toutes les questions.

De pareilles déclarations mettraient évidem-
ment la Cour dans l'impossibilité de prononcer
son arrêt, et par conséquent ne sauraient subsis-
ter. Le ministère public, dans tous ces cas, peut
requérir que la déclaration soit annulée, et qu'il
soit par la Cour ordonné au jury de se retirer
de nouveau dans la chambre des délibérations,
afin de fournir une autre réponse plus con-
forme à la loi. (Arrêt du ai mai 1812,'—du 29
id,s — du 21 juin \%2i, — tht 15 avril i826.)

2. 12
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L'art. 343 exige, qu'une fois entrés dans leur
chambre, les jurés ne puissent communiquer
avec personne du dehors. Cependant s'il y avait
eu communication

,
soit qu'un des jurés fût sorti

tic la chambre des délibérations, soit qu'un étran-
ger y fût entré, ce ne pourrait être un motif
pour annuler la déclaration du jury, si d'ailleurs
elle était en elle-même conforme à la loi. Mais ce
pourrait être un motif suffisant pour que le mi-
nistère public demandât le renvoi de la cause,
à la session suivante pour suspicion légitime.

La culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé
définitivement déclarée par le jury, il reste à
statuer d'après cette déclaration sur l'action pu-
blique et sur l'action civile.

Si l'accusé a été déclaré non-coupable, le mi-
nistère public n'a rien à requérir; le président
prononce son acquittement, et ordonne qu'il
sera mis en liberté sur-le-champ, s'il n'est re-
tenu pour autre cause. (Cod, instruct, crimin.,
art. 358. )

Mais si pendant le cours de l'instruction l'ac-
cusé s'est trouvé inculpé sur un antre fait, le
ministère public, s'il a eu soin de faire des ré-
serves avant la clôture des débats, doit, aussitôt
l'ordonnance du président prononcée, requérir
qu'il soit ordonné que l'accusé sera retenu et
poursuivi à raison du nouveau fait, et en consé-
quence renvoyé en état de mandat de compa-
rution, d'amener, et même d'arrêt s'il y a lieu,
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devant le juge d'instruction de l'arrondissement
où siège la Cour, pour être procédé à une nou-
velle instruction, (Cod. instr. crim,, art. 36i. )
Si le ministère public avait omis de faire ses ré-
serves en temps utile, il ne pourrait s'opposer
à la mise en liberté du prévenu. Il ne lui reste-
rait plus alors qu'à dénoncer à l'officier de po-
lice judiciaire le fait nouveau, et à requérir
une nouvelle instruction.

Tout étant ainsi décidé quant à l'action pu-
blique, la Cour statue sur les dommages et in-
térêts prétendus par la partie civile ou «par l'ac-
cusé. Le ministère public doit être étendu,
mais il ne paraît plus là que comme partie
jointe, et pour donner de simples coi* Uisions.
(Cod. instr. crim. art. 358 et 359»)

Sur la demande de l'accusé acquitté, le minis-
tère public est tenu de lui faire connaître ses
dénonciateurs. ( Ibid,, art. 358. )

Si l'accusé est déclaré coupable, le ministère
public requiert l'application de la peine, et le
plaignant ses dommages. (Ibid., art. 36a.)

L'accusé peut encore contester en droit, et
soutenir, soit que le fait n'est point défendu par
une loi pénale, soit que la peine dont le minis-
tère public a requis l'application n'est point celle
qui doit lui être appliquée, ou qu'il n'y a point
lieu à des dommages et intérêts. Le ministère
public et la partie civile peuvent répliquer; mais
conformément à l'article 335, l'accusé doit tou-

la*
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jours avoir la parole le dernier. (Carnot, Instr.
crim., tom. 2, pag. 731. )

La condamnation prononcée, si l'accusé est
membre de la Légion d'honneur, ou décoré de
l'Ordre de Saint-Louis ou d'un autre Ordre royal,
le ministère public doit, aussitôt après la pronon-
ciation du jugement, requérir que le condamné
soi* dégradé, et le président, sur ce réquisitoire,
prononce la dégradation, conformément à l'ar-
ticle 58 de l'ordonnance du 26 mars 1816. ( Voir
Êdit d'i mois d'avril 1719, art. il\ ; — Ordonn. du
26ma?' iSï6,art. S

1] et 58.)
C'esi au ministère public qu'est remis le soin

de faire exécuter l'arrêt. Si, sur la déclaration du
jury qui déclare l'accusé non coupable, le prési-
dent 3t prononcé l'acquittement, le ministère pu-
blic

,
s'il ne requiert pas que l'accusé soit retenu

pour raison d'autres faits, n'a rien à faire pour
celte exécution j l'accusé doit être remis en li-
berté sur-le-champ. Le pourvoi en cassation ne
pouvant, dans ce cas, être fait que dans l'intérêt
de la loi, ne peut jamais être suspensif.

Dans le cas d'absolution, ou dans celui de con-
damnation, le ministère public doit surseoir à
l'exécution de l'arrêt pendant les délais pour le
pourvoi en cassation, et, s'il y a eu pourvoi, jus-
qu'à la réceptionde l'arrêt de la Cour. (Cod. instr*
crim., art. 373.)

Dans les viugt-quatre heures qui suivront les
délais, s'il n'y a point eu recours, ou en cas de
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recours dans les vingt-quatre heures de la récep-
tion de l'arrêt de la Cour de cassation qui l'aura
rejeté, l'arrêt devra être exécuté. (Ibid.,art. $j5.)

Le ministère public doit en core surseoirà l'exé-
cution lorsque, conformément à l'article 379, la
Cour a ordonné que l'accusé sera poursuivi de
nouveau, soit parce que, pendant les débats, il
aurait été inculpé sur d'autres crimes que ceux
dont il était accusé, et méritant une peine plus
grave que ceux-ci, ou parce qu'il aurait des com-
plices en état d'accusation. Nous renvoyons, pour
de plus amples détails, aux chapitres particuliers
consacrés aux recours en cassation, et à l'exécu-
tion des jugemens et arrêts. (F^oir ei*aprèsy)
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CODE.

LOIS ,
DÉCRETS , OBDONNANCES ET INSTRUCTIONS

MINISTÉRIELLES.

Code d'instruction criminelle.

Tribunaux de simple police.

Art. i44* 1&3* *58, »65, 170, 178, ».
l45, i5G, 1G0» 167, 175, » ».
148, 157, 16a» 169, 177, » ».

Tribunaux correctionnels.

182, 190, 194» 197» 202, ao5, sio.
187, 192, 196, 198» 2o5, 207» ».

Des Mises cta Accusation.

217, 222, B55, &4&> s4&
»

» »»
218, 224» &58, &45, s4$* » »>

220, 2^4, '-'4»» 245, u5o, » ».

De ta Formation des Cours d'aBsises.

25a^ 255<'> 2C1, 262, » » ».

(1) Ces articles se trouveront obrogês par la loi dont le

projet a été adopté par la Chambre des députéb le 11 jan-
vier i85i.
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Fonctious du procureur général.
Art. 271, 273, 276, 277, 285, » 2.

272, 274» 276, 278, » » ».
Fonctions du procureur du roi près la Cour d'assises comme substitut

du procureur généial.

284» 285, 286, 287, 288, 289, 290,
Procédure devant la Cour d'assises.

291, 298, 5oo, 5o6» 5o8, » ».
292, 299» 5o5, 307, » » ».
De l'Examen, des Jugemens et de l'Exécution.

515, 319, 528, 532, 355, 562, oj5.
317, 52i, 55o, 335, 558, 575, 576.
018, 5»G, 551

,
354, 661, 574, 379.

Loi du 20 avril 1810, sur l'Organisation judiciaire.

Art. n. La cour impérialepourra, toutes les cham-
bres assemblées, entendre les dénonciations qui lui se-
ront faites par un de sesmembres, de crimes et de délits.
Elle pourra mander le procureur général pour lui en-
joindre de poursuivre

>
à raison de ces faits, ou pour

entendre le compte que le procureur général lui rendra
des poursuites qui seraient commencées.

21. Lorsque la cour d'assises devra tenir la séance
dans un lieu autre que celui où elle siègehabituellement,
l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés par
arrêtrendu, toutes les chambres assemblées, et le pro-
cureur général entendu.

Décret du 6 juillet 1810»

Art. 5. Lorsque noire procureur général estimera
qu'a raison de la gravité des circonstances dans lesquelles

une «iïuiie se présente, ou à mibon du grand nombre
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de prévenus, il est convenable que le rapport qu'il doit
faire en conséquence de l'art, 218 du Code d'instruction
criminelle, soit présenté à deux chambres d'accusation
réunies, dans les cours où il y a plusieurs chambres
d'accusation

, ou à la chambre d'accusation
,

dans les
cours où il n'y en a qu'une réunie, à la chambre qui doit
connaître des appels de police correctionnelle; lesdites
chambres seront tenues de se réunir sur l'invitation qui
leur en sera faite par noire procureur général, après en
avoir conféré avec le premier président : elles enten-
dront le rapport, et délibéreront sur la mise en accu-
sation

, le tout dans les délais fixés par l'article 219 du
Code d'instruction criminelle.

85. Dans la huitaine de l'installation de la cour ?m-
pérîale

»
les époques do la tenue des assises dans tout le

ressort, pendant le premier trimestre, seront fixées par
arrêt rendu les chambres assemblées, sur les conclu-
bions du procureur général. Cet arrêt sera envoyé, à la
diligence de nos procureurs généraux, à tous les tribu-

naux de première instance du ressort de la cour. Lec-
ture en sera faite, dans les trois jours de sa réception

,
h l'audience publique

»
sur la réquisition du procureur

impérial î cet arrêt sera annoncé dans les journaux des
départetnens, et affiché dans tous les chefs-lieux d'arron-
dissement et sièges dus tribunaux de première instance.

88. L'ordonnance portant nomination des présidons
et desconseillers

»
ou des auditeurs déléguéspour la tenue

des assises, sera envojée, h la diligence des procureur*
généraux, aux tribunaux de première instance de h
cour d'assises; elle sera publiée dans les trois jours do

sa réception
»

h l'audience publique, sur la réquisition
du procureur impérial.
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90. Les assises ne pourront être convoquées pour un

lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituelle-
ment, qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée
des chambres de la cour, sur la requête de notre pro-
cureur général.

Cet arrêt sera lu, publié et affiché, ainsi qu'il est dit
ci-dessus pour l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue
des assises pendant le premier trimestre de l'installa-
tion.

93. Bans les lieux où réside la cour impériale
»

la
chambre civile, que préside le premier président, se
réunira a la cour d'assises pour le débat et le jugement
d'une affaire, lorsque notre procureur général, à raison
de la gravité des circonstances, en aura fait la réquisi-
tion aux chambres assemblées, et qu'il sera intervenu
arrêt conforme à ses conclusions.

Décret du 18 août 1810.

Art. 10. Les appels des jugemens rendus en matière
correctionnelle, par les tribunaux de ptemière instance
siégeant dans les chefs-lieux judiciaires du déparlement,
seront portés aux cours et tribunaux désignés dans le
tableau joint an présent décret.

// résulte du tableau
,

dont il est question en l'ai ticle
précédent, dressé en exécution de l'art, 200 du Coite
d'instruction criminelle, que tous les appels des juge-
mens rendus par tes tribunaux correctionnels du cltvf-

lieu
*

doivent être portés à la cour royale dans le res-
sort de laquelle sont situés ces chefs-lieux» sauf tes ex-
ceptions suivantes :

i° Jugemens du tribunal de Pérignctix (Donlogne),
dont l'appel c&t poité h Angoulêmc j 20 de Perpignan
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{ Pyrénées-Orient. ), porté à Carcassonnej 3° de Tour»
( Indre-et-Loire), porté à Blois ; 4° de Chartres ( Eure
el-Loir), porté h Versailles; 5° d'Auxerre (Yonne),
poilé à Troycs; G0 de Saintes (Charente-Inférieure),
porté à Niort; 70 de Bourbon-Vendée (Fendéc). porté
à Niort; 8° de Quhnper {Finistère), porté a Vannes.

Loi sur te Jury, du a mat 1827.

Art. 10. Si parmi les quarante individus désignés

par le sort, il s'en trouve un ou plusieurs qui, depuis
la formation de la liste arrêtée en exécution de l'art. 7,
Foient décédés ou aient été légalement privés des capa-
cités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient
accepté un emploi incompatible avec ces fonctions

,
la

cour, après avoir entendu le procureur général, pro-
cédera, séance tenante, à leur remplacement.

Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée

par l'article précédent.
13. Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature h

entraîner de longs débats, la cour d'assises pourra or-
donner, avant le tirage de la liste des juges, qu'indépen-
damment de douze jurés, H en sera tiré au sort un ou
deux autres qui assisteront aux débats.

Dans le cas où l'un ou deux des douze jurés seraient
empêchés de suivre les débals jusqu'à la déclaration dé-
finitive du jury, ils seront remplacés par les jurés eup*
pléans.

Le remplacement se fera suivant l'ordre dans lequel
les jurés suppléans auront été appelés par le sort.

Ordonnance du iG mars 181 G.

Ait. 6 y. Les procureurs généraux du roi auprès des
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cours royales, et les rapporteursauprès des conseils de
guerre, ne peuvent faire exécuter aucune peine infa-
mante contre un membre de la Légion d'henneur, qu'il
n'ait été dégradé.

58. Pour cette dégradation, le président de la cour
royale, sur le réquisitoire de l'avocat général, ou lo
président du conseil de guerre, sur le réquisitoire du
rapporteur, prononce immédiatement, après la lecture
du jugement, la formule suivante : « Vous avez manqué
à l'honneur, je déclare, au nom de la légion, que vous
avez cessé d'en être membre. »

Instruction ministérielle du 23 septembre 1812.

Lorsqu'une affaire est évidemment de la compétence
du tribunal correctionnel (et il y a beaucoup de cas où
cette compétence n'est pas douteuse), le tribunal peut
en être saisi directement, soit par la partie civile, s'il y
en a une, soit par le procureur impérial (art. 182 du
Code), sans que le juge d'instruction soit obligé de pro-
céder a une information préliminaire. Si le prévenu est
arrêté

, un simple interrogatoire suffit; tout autre acte
de procédure devient inutile et frustratoirc. La véritable
instruction est celle qui se fait à l'audience ; et il ne doit

pas ordinairement s'en faire d'autre, a moins qu'il n'y
ait incertitude, soit sur l'existence ou le caractère du
délit, soîl sur la désignation des individus qui doivent
être cités comme prévenusou comme témoins, ou qu'en-
fin l'affaire ne soit, à raison de son importance» suscep-
tible de recherches ou de dévcloppemens qui exigent

une instruction préparatoire.
Ainsi donc, dans la plupart des affaires correction
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nclles, et à plus forte raison
,

dans celles de simple po-
lice, on peut éviter de parcourir les différens degrés
d'instruction«que le Code a dû indiquer pour des affaires
plus importantes.

Extrait d'une Instruction ministérielle, du 3o décem-
bre 1812, sur la nécessité de diminuer les frais de
justice.

i° Lorsque le ministère public est dans le cas Je faire
exécuter un jugement de simple police ou de police cor-
rectionnelle portant peine d'emprisonnement, il n'a pas
besoin d'une expédition en forme exécutoire; il suffit
d'un extrait du jugement, au bas duquel le procureur
impérial délivre l'ordre d'emprisonner le condamné.
Cet extrait doit être ensuite remis au receveur de l'en-
registrement, en exécution de l'art. G2 du règlement du
38 juin. Si cependant l'arrestation du condamné n'avait

pu s'effectuer immédiatement, il ne faudrait pas négli-

ger de communiquer l'c>.trait au préposé de la régie
»

pour le mettre en état de poursuivre le recouvrement do
l'amende et des frais ;

20 Le ministère public ne doit faire signifier aux cou-
damnés en matière correctionelle, que les jugemens par
défaut. Lorsque le jugement es,l contradictoire, la pro-
nonciation h l'audience lient lieu de signification ; cela
lésuite de l'art. so5 du Code d'instruction.

30 Aux termes des articles 198 et 202 du Code d'ins-
hnclion, le procureur impérial doit envoyer au procu-
reur général un extrait de chaque jugement de police
correctionnelle; et dans le cas où il n'appellerait pas



LOIS ,
DfCïlFTS , TTC. 189

lui-même du jugement, il doit en envoyer un second
extrait à l'officier du ministère public près du tribunal
qui doit connaître de l'appel. Ces deux extraits forment

un double emploi, qu'il sérail possible d'éviter. Je pense
qu'on pourrait se borner à un seul extrait, qui serait
envoyé de préférence au procureur générai, mais qui
pourrait aussi, dans certains cas, être adressé, d'abord

au procureur impérial criminel, sauf à ce dernier à le
communiquer au procureur général.

Je laisse à MM. les procureurs généraux la faculté de
régler pour chaque tribunal de leur ressort le mode d'en-
voi de ces extraits, selon que l'exigera le bien ou la com-
modité du service; ils auront égard aux distances res-
pectives, et au plus ou moins de facilité qu'oflrenl les
communications existantes, soit entre les villes chefs-
lieux d'arrondissement et de déparlement, soît entre
celle-ci et le siège de la cour impériale. Au surplus ces
extraits

, comme ceux qui sont délivrés pour le recou-
vrement des frais et amendes, font partie des frais de
poursuite

, et doivent être acquittés sur les fonds géné-
raux des frais de justice lorsqu'il n'y a pas de partie
civile.......... • a..,.,.

5° On no doit pas expédier non plus les jugemens
préparatoires ou interlocutoires, ni les ordonnances,
jugemens ou arrêts définitifs, portant absolution ou ac-
quittement des prévenus ou accusés, a moins qu'il n'y
ait appel ou pourvoi en cassation de la part du ministère
public. La mise en liberté des individus ainsi acquittés,
doit s'effectuer sur le seul ordre du ministère public,

comme celle des condamnés qui ont subi leur peine.
Seulement, lorsqu'il s'agit de prévenus de vagabon-
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dage, on peut leur délivrer un extrait de l'ordonnance

ou du jugement, pour leur tenir lieu de passeport.
G° J'ai autorisé, par ma circulaire du sG août 1811,

l'expédition des arrêts des chambres de mise en accu-
sation des cours impériales, porlant renvoi à la cour
d'assises ou h la cour spéciale ; mais c'est seulementpour
les cas où l'affaire ne doit pas être jugée dans le Heu où
siège la cour impériale, ou bien lorsque la signification
prescrite par les articles 242

,
465 et 667, ne peut êlre

faite sur la minute, à raison de l'éloigncment de la per-
sonne, ou du domicile de l'accusé, ou enfin lorsque
l'arrêt est attaqué en nullité pour l'une des causes ex-
primées en l'art. 299 du Code d'instruction ; dans tous
les au1res cas, l'expédition de l'arrêt est inutile

, et la
signification doit en êlre faite sur la minute, suivant le
mode indiqué par l'art. 70 du règlement. 11 en est de
même des ordonnances rendues contre des contumax.

Instructionministérielle, du 14 janvier 1819, relative
à la tenue des assises extraordinaires.

Je vous recommande de veiller dorénavant, avec le
plus grand soin

,
à ce que le travail des assises soit di-

visé
, et h ce qu'il soit tenu des sessions extraordinaires

foules les fois que, d'après les probabilités fondées sur
le nombre et la nature des affaires renvoyées a la cour
d'assises d'un déparlement par la chambre des mises en
accusation

. on peut raisonnablement présumer que la
session des assises ordinaires d'un trimestre se prolon-

gera au-delà de quinze jours.
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Instruction ministérielle, du 26juin 1820, qui recoin'
mande aux procureurs du roi de rendre un compte
spécial de toutes les poursuites dirigées contre des
marins.

Je désire que MM. les procureurs du roi qui seront dans
le cas de poursuivre des gens de mer employés ou ap-
pelés au service du roi, m'en informent sur-le-champ

et directement. Ces mêmes magistrats me feront ensuite
connaître le résultat des procédures lorsqu'elles auront
été terminées en première instance, saufà vous, M. le

procureur général, à me rendre compte de l'issue de
celles qni seront portées en appel.

A ces renseignemens il faudra
, autant que possible,

joindre l'indication du lieu de naissance des marins, de
leur grade et du quartier où ils sont inscrits,

Instruction ministérielle du 28 octobre 1825, relative
aux cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de diti-
vrer expédition des jugemens.

M. le procureur général, d'après l'art. 59 du décret
du 18 juin 1811, toutes les fois qu'une procédure en
matière criminelle

»
correctionnelle ou de police

»
est

transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, la
procédure cl les pièces doivent être envoyées en minutes

sans en excepter aucune.
Il suit de là, quand le renvoi d'une juridiction à mm

autre a étéprononcé pour cause d'incompétence, que le
greffier doit joindre aux pièces la minute même du ju-
gement ou de l'arrêt qui l'a ordonné, à moins que lo
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ministère public ne requière la délivrance d'une expé-
dition

,
ainsi que l'art. /«2 du déciel piécité lui en donne

la faculté.

Cependant, comme l'exercice illimité de ce droit au-
rait augmenté les dépenses à la charge de l'état, sans
utilité pour l'administration de la justice, l'un de mes
prédécesseurs, par une circulaire du 3o décembre 1812,
décida qu'en général il n'y avait pas lieu de délivrer au
ministèrepublic expéditionsdes délibérations rendues en
chambre du conseil par les tribunaux de première ins-
tance ,

ni des arrêts des chambres de mise en accusa-
tion , soit que ces délibérations ou arrêts prononçassent
la mise en liberté provisoireou pure et simple des préve-
nus, soit qu'ils ordonnassent leur renvoi devant le tri-
bunal correctionnel ou de simple police.

On s'est exactement conformé jusqu'à ce jour à celte
circulaire; mais elle ne fait pas mention des renvois qui
peuvent êlre ordonués par les tribunaux correctionnels
et de simple police, aux termes des articles 160 et 192
du Code d'instruction criminelle; el il arrive souvent,
dans ces cil constances, que les officiers du ministère
public croient devoir requérir expédition du jugement

pour êlre jointe aux pièces.

C'est un abiib qu'il importe de faire cesser. Les juge-

mens portantrenvoi pourcaused'incompétence, doivent,
ainsi que les ordonnances de la chambre du conseil et les

arrêts de la chambre de mise en accusation, qui ne sta-
tuent pas sur le fond du procès, êlre transmis en mi-

nutes ,
sauf toutefois à faire réintégrer celles-ci au greffe

du liibunal qui a ordonné le renvoi dès qu'elles ne sont
plus nécessaires ailleurs,
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Instruction ministérielle, du 9 mai 18^5, relative aux

frais de justice à la charge des parties civiles.

Une autre obligation esl imposé
1 a la partie chilcpar

l'art, 1G0 du règlement (en matière correctionnelle ou
de simple police). Lorsqu'elle ne justifie pas de son indi-

gence dans la forme prescrite par l'article 420 du Code
d'instruction ciiminelle, elle est tenue, avant toute
poursuite, de déposer au greffe ou entre les mains du*

receveur de l'enregistrement, la somme présumée né-
cessaire pour les frais de la procédure. (Article 1G0 du
règlement.)

Ainsi, lorsque la partie civile refuse ou néglige de faire
l'avance des frais, et qu'elle ne justifie pas de son indi-

gence, il n'y a pas lieu, en général, de commencer ou de
continuer les poursuites, à moins que le délit ne soil
très-graveet n'intéresse essentiellement l'ordre public.

Jusqu'ici les consignations des parties civiles ont été
reçues tantôt par les greffiers, tantôt par les receveurs
de l'enregistrement. Mais ce dernier mode présente des
inconvéniens qui doivent le faire abandonner. Je me suis
assuré que les receveurs de l'enregistrement se mépren-
nent soin eut sur la véritable destination des sommes dé-
posées eutre leurs mains. Au lieu de les employer, jus-
qu'à due concurrence, à payer les frais de Ja procédure,
ils en font un article de receltepour leur ad

•
inistralion

,
el font l'avance des frais, sur leur propre ~aisse, pour
le compte de mon ministère, comme si k-

k
arlies civiles

n'avaient pas consigné. Celle marche, qui esl sans doute
commandée par l'ordre de la comptabilité de la direc-
tion générale, augmente sans nécessité la masse des frais

2. i3
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de justice h la charge de mon ministère : car il cM au
moins inutile que îc trésor fasse l'nwincedes frais

,
lors-

que la partie ci\ ile en esl expressément chargée, el qu'elle

,t rempli cette obligation en déposant les sommes présu-
mées nécessaires pour l'instruction du procès .Pour évi-

ter celle confusion
,

je désire qu'à l'avenir les sommes
qui auronl.élô exigées dos parties civiles, à titre d'avance

sur les frais, soient versées exclusivement en Ire les mains
des greffiers. Ainsi le ministère public pourra en sur-
veiller l'emploi, 11 les fera senir à l'acquittement des.

frais dont les parties civiles sont personnellementtenues ;

et il sera toujours informé du moment où les premières

avances étant devenues insuffisantes, il serait nécessaire
d'en exiger de nouvelles. Je vous prie de donner des
instructions, dans tout votre ressort, pour que ce nouvel
ordre s'y établisse sans délai. Ce qui se pratique déjà à
cet égard dans plusieurs greffes peut servir de règle aux
autres. Les greffiers y liennonl, pour chaque affaire, un
compte particulier sur lequel ils portent exactement les

.sommes reçues el payées; el ils gai dent les pièces sur
lesquelles les paiemens ont élé faits, jusqu'à ce qu'ils
aient obtenu de la partie une décharge définitive. L'exé-
cution de celle mesure ne me paraît donc susceptible
d'aucune difficulté.

Quand il y aura consignation, toutes les taxes, tous
les exécutoires, pour le paiement des frais, devront êlre
décernés directement conlr" la partie civile, conformé-
ment à l'article 15g du règlement, et payés, en son
nom, par le greffier, sur les sommes déposées. Ainsi les
témoins, les experts , el les autres parties prenantes qui
ont à réclamer des frais réputés urgens, seront avertit,
qu'ils doivent être payés par le greffier, pour le compte
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de la partie civile ; elles taxes en feront mcnlion expresse,
A l'égard des greffiers, des huissiers el de tous ceux qui

sont payés ordinairement sur des étals ou mémoires, ils

seront aussi avertis que les expéditions, les extraits, les
opérations ou les actes de toute espèce qu'ils feront dans

ces sortes d'affaires, doivent être portés dans des mé-
moires particuliers, payables comme je viens de le dire,
cl non dans les mémoires ordinaires dont ils se font payer
sur les fonds généraux de mon ministère. Pour prévenir
toute méprise sur ce point, il sera nécessaire que les
réquisitoires du ministère public, les mandemenset les
ordonnances du juge d'instruction qui prescriront quel-

que acte d'instruction dans ces procès, fassent expres-
sément mention qu'il y a partie civile. J'espère qu'à
l'aide de ces précautions, les exécutoires qui seront dé-
cernés à l'avenir sur mes crédits ne contiendront plus

aucune dépense qui y soit étrangère.

En matière criminelle, le règlement n'exige pas l'a-
vance des frais, Les poursuites qui peuvent donner lieu
à des peines afïliclhes ou infamantes sont trop graves
pour qu'elles puissent êlre arrêtées ou suspendues par le
fait des parties civiles. L'article 159 permet seulement,
dans lous les cas où la partie civile qui ne justifie pas de
son indigence n'a pas consigné, de décerner directement
contre elle les exécutoires pour les frais d'instruction,
expéditionet signification des jugemens. Le règlement

ne prescrit rien aux magîstralssur ce poinl. Mais comme
l'exercice de la faculté qu'il leur laisse est un moyen do
diminuer le montant des frais dont le trésor doit faire
l'avance, ils doivent en user le plus souvent possible,
c'est-à-dire, toutes les fois qu'ils n'y verront pas de

graves inconvéniens.

i3*
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Instruction ministérielle, du 11 décembre 1827, re-
lative au Jury.

M. le Procureur général

C'est sur *ous principalement que repose l'exécution
de l'art, JO de la loi, qui prescrit de remplacer, séance
tenante, les jurés qui, depuis la formation de la liste
de service

,
ont perdu la capacilé de concourir aux ju-

gemens criminels. Vos relations habituelles avec toutes
les parties de *olrc ressort, votre correspondance jour-
nalière avec vos substituts et par eux avec tous les offi-
ciers de l'état civil et les officiers de police judiciaire,

*ous fourniront aisément les moyens de connaître avec
certitude les divers changemens qui pourront survenir
dans la position des personnes inscrites sur la liste de
service. Je vous prie de prendre des mesurespour en êlre
informé, et de vous faire adresser très-exaclemenl les
pièces el les aclesqui les constateront, afin de pouvoir les
produire devant la cour à l'époque des tirages.

Immédiatement après la formation de la liste de ser-
vice, le greffier vous en remettra quatre expéditions;

vous voudrez bien les faire parvenirsans délai à leur des
tiualion. Le procureur du roi près la cour d'assises dé-

posera au greffe de cette cour l'expédition qui lui sera
adressée.

Outre ces expéditions, le greffier vous remettra un
exltait authentique du procès-verbal contenant ta liste
des IrenU-sixjurés ordinaires et des quatresjurés sup-
plémentaires désignés par le sort pour siéger pendant
la session. Celle liste, destinée à être notifiée aux accu-
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ses, conformément à l'art. 094 du Code d'instruction
criminelle, sera intitulée comme il suit :

Extrait des minutes du greffe de la cour royale
d

liste des trente-six jurés ordinaires et des quatre
jurés supplémentaires tirés au sort par M, le premier
président de ladite cour, à l'audience publique de la
première chambre civile (ou de la chambre des vaca-
tions) du en présence de M. le pro-
cureur général, ainsi qu'il résulte du procès-verbalqui
en a été dressé le même jour; ladite liste formée en
exécution de fart. 9 de la loi du 2 mai 1827, pour la
sessioîi des assises (ordl7iaircs ou extraordinaires) qui
doit s'ouvrir à ' le

Première partie
s contenant les trente-sixjurés dési-

gnés pour faire le service pendant toute la session,
,

Deuxième partie, contenant les quatrejurés supplé-
mentaires.

Celle liste sera signée par le greffier, pour extrait con-
forme, comme tous les autres extraits qu'il délivre.
Lorsqu'il s'agira d'un déparlement autre que celui où
Mége la cour royale, vous transmettrez cette liste, en
même temps que l'expédition du procès-verbal, à votre
substitut près le tribunal du lieu où se tiennent les as-
sises.

La liste des jurés de la session sera notifiée
, comme à

l'ordinaire, à chaque accusé, la veille du jour où il devra
comparaître à l'audience, ni plus tôt ni plus lard.
(Art. 5g4 du Code d'insir. crim.) La cour de cassation

ïi constamment décidé que la liste dont cet article or-
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donne la notification aux accusés est cssmliollemcnt la
liste des trente-six (aujourd'hui des quarante); que.
toute autre notification ne pourrait que suppléer à
celle-ci; que les changemens qui surviennent dans la
composition du jury, par suite des excuses et des rem-
placemens, ne doivent point empêcher de notifier celte
même Ihlo primitive des trente-six (quarante); et, enfin,

que la loi ne prescrit point de notifier les noms des jurés
appelés en remplacement. Ainsi la notification de la liste
primitive des quarante jurés désignés par le sort pour le
service de chaque session salisfail pleinement au voeu de
la loi el dispense de tout au Ire soin, Lorsque, an lieu de
suivre une marche si facile et si sûre tout à la fois, on
a voulu notifier les noms des trente jurés qui restaient
réellement sur la liste

, par suite des excuses admises et
des remplacemens, il esl souvent arrivé que des omis-
sions, des inexactiludes, ou d'autres circonstances im-
prévues, ont entraîné la nullité de cette notification et la
cassation des arrêts. Vous arrêterez celte source *c nul-
lités

, en vous attachant à exécuter littéralement la loi,
c'est-à-dire, en faisant toujours notifier la listeprimi-
tive des quarante, telle que le sort l'a formée. Je vous
prie de recommander à vos substituts de se conformer
à celte règle,

Vous avez élé souvent frappé de l'abus des excuses
par lesquelles certains jurés cherchent à s'affranchir du
service auquel ils sont appelés. Vous ne devez négliger

aucun moyen légal de combattre des dispositions si
contraires à l'institution du jury et à la bonne adminis-
tration de la justice criminelle. Je vous prie de recom-
mander spécialement aux juges de paix de metlre l'ar-
ticle 256 du Gode pénal sous les yeux des médecins et
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des officiers de santé qui se présenteront devant eux pour
affirmer des certificats de maladie ; de s'assurer person-
nellementdelà vérité des faits qui seront énoncés dans ces
certificats; et do vous rendre compte ttès-exaclemenl,
ainsi qu'à vos substituts près les cours d'assises

,
du ré-

sultai de leurs soins à cet égard. Lorsque, par suite de
cesrenseignemensoude toute autre manière, *ous aurez
quelque raison do soupçonner la sincérité des excuses
qui seront alléguées devant la cour d'assises, vous n'hé-
siterez point à requérir, soi! une contre-visite, soil un
délai pour vérifier les faits. En un mot, vous vous ap-
pliquerez à faire prévaloir l'opinion que les excuses sonl
examinées sérieusement, discutées en pleine connais-

sance de cause, et jugées avec une jusle sévérité.
Aussitôt que la cour d'assises aura statué sur les ex-

cuses et les absences non justifiées, vous aurez soin
d'envoyer à M. le premier président de la cour royale

une expédition du procès-verbal qui en auta élé dressé,

pour assurer l'exécution de l'article 11 de la loi. J'ai aussi
besoin de connaître les noms des jurés condamnés ou
excusés, Vous continuerez de m'en adresser et de m'en
faire adresser la liste dans les huit jours qui suivront la
clôture de chaque session. Pour prévenir les erreurs el
les omissions dont j'ai eu si souvent à demanderla rec-
tification , je joins à celle lettre un modèle d'état qui
indique tous les renseignemens que je désire.

J'ai remarqué que les arrêts qui condamnent des jurés
à l'amende, conformément à l'art. §96 du Code pénal,
sonl rarement exéculés ; quelquefois même ils ne sont
jamais notifiés. Je vous piie de veiller à ce que ces ai-
rèls soientnotifiés désormais aux jurés condamnés, dans
la huitaine du jour où ils auront élé prononcés : et de
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me rendre compte exactement tanl de la notification que
de l'exécution qui en sera la suite,

La loi veut que la liste de service soit choisie par les
préfets, sous leur responsabilité, afin qu'elle ne con-
tienne que des noms honorables, et que le double tirage
qui doit donner des juges aux accusés ne puisse désigner

que des hommes tout-à-fait dignes de celte haute mis-
sion. Mais

,
quelque soin que les préfets apportent à ce

travail, ils peuvent être trompés par des renscignemens
inexacts; des causes d'indignité peuvent êlre survenues
ou s'être manifestées depuis la formation de la liste; et
les chances du sort pourraient ainsi jeter dans le tableau
des douze jurés de jugement des hommes qui n'offriraient

pas toutes les garanties désirables, si la loi n'eût donné

au ministère public le moyen de les en écarter par la
récusation. Ce droit précieux, qui impose aussi une
grande responsabilitéau ministère public, n'a peut-êlre

pas élé exercé jusqu'ici aussi souvent qu'il aurait élé né-
cessaire. Quelques officiers du ministère public, soit

par le désir de se montrer impartiaux, soit par la crainte
de s'allribuer une trop grande influence sur les juge-

mens, soit par tout autre motif, ont cru devoir se sou-
mettre aveuglément à toutes les chances du sort, et ac-
cepter avec une résignation superstitieuse, pour ainsi
dire, tous les noms tirés de l'urne. Je vous prie de com-
battre ces dangereux scrupules dans ceux de vos substi-
tuts qui vous paraîtraient disposés à les écouler. La vé-
ritable impartialité, la seule qui convienne au magis-

tral, consiste à vouloir, avant tout, le triomphe de la
justice, et à ne rien négliger de ce qui peut êlre fait lé-
gitimement pour le préparer. Si le sort appelait à siéger
parmi les jurés des hommes évidemment incapables de
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discerner la vérité, ou dont les moeurs seraient un juste,
sujet de blâme, ou qui auraient montré quelques pré-
ventions pour ou contre l'accusé, ou qui auraient an-
noncé d'avance la résolution de toujours absoudre

, ce
qui s'csl rencontré quelquefois, ou qui se seraient fait

un système de résister à l'application de certainespeines,
ou qui paraîtraient trop disposés à regarder tous les ac-
cusés comme des coupables déjà convaincus, ce qui est
heureusementplus rare; dans tous ces cas et autres sem-
blables

,
la récusation ne serait pas pour le ministère

public une simple faculté, ce serait un véritable devoir,
et il y aurait une négligence ou une faiblesse repréhen-
sible à s'en dispenser. Il imporle également à la société
qui poursuit, et à l'accusé qui se défend, que le tableau
des douze jurés de jugement ne soilforméque d'hommes
probes, éclairés, consciencieux et animés du désir d'être
justes, Pour atteindre ce but, la loi a permis au minis-
tère public, comme à l'accusé, d'écarter par la récu-
sation péremptoire, c^est à-dire, pour des motifs plus

ou moins graves, plus ou moins fondés, mais sans pou-
voir tes exprimer, tous les jurés qui ne lui inspireraient

pas une entière confiance. Il est donc véritablementres-
ponsable, sous ce point de vue, de la bonne composi-
tion du jury; et il manqueraità son premier devoir, si,
méprisant l'utile prévoyance de la loi, il négligeait ce
moyen d'assurer la sagesse et l'impartialité des jugemens
criminels.
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CHAPITRE IV,

Procédures particulières.

Ce chapitre sera consacré à l'examen de quel-

ques procédures dans lesquelles le ministère pu-
blic a des devoirs particuliers à remplir. Nous
exposerons ces devoirs:

Dans la procédure du faux criminel ;
Dans le cas de contumace ;
Dans la procédure contre les délits commis

par les magistrats et par certains fonctionnaires;
Dans la répression des crimes on délits con-

traires au respect dû aux autorités constituées;
Dans la manière dont sont reçues les déposi-

tions de certains témoins;
Dans l'extradition ;
Dans la procédure en reconnaissance d'iden-

tité des condamnés;
Dans le cas de destruction ou d'enlèvement

des pièces ou du jugement d'une affaire;
Dans l'exécution des jugemens et arrêts;
Dans l'exercice du droit de grâce ;
Dans la réhabilitation des condamnés ;

Dans les détentions arbitraires;
Enfin, dans les comptes et notices qui doivent

êlre fournis par la justice criminelle.
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§. icr. Du Ministère public dans la procédure du
Faux criminel.

Le ministère public est, en général, juge de l'op-
portunitédes poursuites à diriger pour la répres-
sion des crimes ou des délits dont il a connais-
sance. Biais s'il arrive qu'une pièce produite soit
arguée de faux dans le cours d'une instruction
ou cPtsue procédure, et que la partie qui a argué
la pièce de faux soutienne que celui qui Ta pro-
duite est l'auteur ou le complice du crime; ou
s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le
complice est vivant, et l'action publique non
éteinte par la prescription, le ministère public
n'est point libre d'agir ou de ne pas agir: la loi
lui fait alors une obligation de diriger des pour-
suites criminelles contre le prévenu, (Cod.instr.
crim., art. 460, ) Il en est encore de même, quoi-
qu'il n'y ait pas de dénonciation particulière,
lorsque dans la visite d'un procès, même civil,
la Cour ou le tribunal trouve des indices sur un
faux, ou sur la personne qui l'a commis. Dans ces
cas, l'officier chargé du ministère public doit
transmettre les pièces au substitut du procureur
général près le juge d'instruction soit du lieu où
le délie paraît avoir été commis, soit du lieu où
le prévenu peut être saisi (Cod. instr. criminelle,
art. a3, 24, 29, 462); ce magistrat peut même,
lorsqu'il a le rang de procureur du roi, délivrer
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un mandat d'amener contre le prévenu. (Ibid.,
art. 462.)

Si la fausseté de la pièce ou du fait suspecté
lui paraît de nature à pouvoir influer sur la dé-
cision des juges, il requiert qu'il soit sursis au
jugement ou à l'arrêt. Les juges peuvent surseoir
d'office; mais le ministère public doit toujours
être entendu dans ses conclusions. (Ibid., ar-
ticles 331, 46o ; Cod. procéd, civ., art. 25o.)

C'est à lui qu'il appartient d'agir pour faire dé-

poser, soit la pièce suspectée, si elle n'est pas
déjà dans les mains de la justice, soit les pièces
de comparaison ; il doit en outre veiller à ce que
les formalités que la loi a ordonnées pour assurer
et constater l'identité de la pièce produite avec
la pièce suspectée soient exactement remplies, et
requérir toutes les mesures nécessaires pour
l'examen du faux, {Coded'instr. crim., art. 44^»
449, 450,453,457.)

Si la pièce prétendue fausse, ou les pièces de
comparaison se trouvent dans un dépôt public,
le procureur du roi doit, ou bien rendre par lui-
même une ordonnance afin de forcer le fonc-
tionnaire de les remettre au greffe du tribunal
devant lequel l'affaire s'instruit, ou bien requé-
rir le juge d'instruction de rendre cette ordon-
nance. En vertu de cet acte, le dépositaire public
est tenu de remettre les pièces, à peine d'y être
contraint par corps. (Cod. instr. crim., art. 4$2,
4540
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Si ce sont des particuliers qui se trouvent en

possession de la pièce suspecte, ou des pièces de
comparaison

,
le ministère public ne peut les

contraindre directement à les remettre, Il doit
d'abord les citerdevant le tribunal saisi pourqu'ils
aient à faire celte remise, ou à déduire les motifs
de leur refus; et si, après l'arrêt ou le jugement
qui leur a ordonné d'effectuer la remise, ils per-
sistent dans ce refus, il peut les contraindre par
corps, (Ibid,, art, l\&§.)

Le surplus de l'instruction sur le faux se fait
comme sur les autres délits : seulement, et par
exception à la règle ordinaire, les procureurs
généraux, leurs substituts et les autres magistrats
auxquels la loi en attribue le droit, peuvent con-
tinuer hors de leur ressort les visites nécessaires
chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué,
introduit, distribué de faux papiers royaux, de
faux billets de la banque de France ou des ban-
ques de département; d'être coupables ou com-
plices de fabrication ou d'émission de fausse
monnaie, ou de contrefaçou du sceau de l'État.
(Cod, instr. crim.. ait. 464. )

§. 2. Du Ministère public dans les cas de con-
tumace.

Les fonctions du ministère public consistent
ici,

i° À faire publier et afficher, conformément
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aux dispositions de l'art. 46G du Code d'instruc-
truction criminelle,l'ordonnance decontnmace,
rendue en exécution de l'article 465 du même
Code;

2° A adresser cette ordonnance au directeur
des domaines et de l'enregistrement du domicile
du contumax ( Cod. instr. crim., art. 4^)î

3° A donner ses conclusions dans l'arrêt qui
doit prononcer sur la contumace (ibid., art. ^6);

4° À faire, dans les trois jours de la pronon-
ciation, exécuter, par effigie, l'arrêt de condam-
nation (ibid., art, 472);

5° Enfin, à transmettre, dans le même délai
de trois jours, extraitde l'arrêt de condamnation

au directeur du domaine.

Les biens du contumax condamné sont consi-
déréset régis commebiens d'absens. Ils sont gérés
par l'administration des domaines et de l'enre-
gistrement. Quant aux fonctions du ministère
public relativementà ces biens, nous renvoyons
à ce qui a été dit au chapitre de VAbsence ( tom.

1, pag, i3a etsuiv.'—Cod. civ., art. 28; Cod* instr:
crim,* art. 470*

§. 3. Du Ministère public dans la poursuite des
délits commispar les magistrats et pat certains
fonctionnaires.

11 est certaines personnes pour lesquelles, à

cause des fonctions dont elles sont revêtues,
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les règles ordinaires de la procédure de répres-
sion se trouvent modifiées, soit quant à l'action
du ministère public

,
soit quant à la compétence

des tribunaux.
[Nous ne dirons rien des pairs de France qui,

ne pou-jui être arrêtés que de l'autorité de la
Chambre, ni jugés que par elle, en matière cri-
minelle

, ne sont pas soumis à la juridiction or-
dinaire. {Charte de i83o, art. 29.)

Quant aux membres de la Chambre des Dé-
putés, pendant la durée de la session, le minis-
tère public ne peut les faire arrêter, ni les pour-
suivre, sauf le cas de flagrant délit, qu'après
avoir obtenu l'autorisation de la Chambre
(Charte, art. 44)' H doit donc, lorsqu'il le juge
nécessaire, adresser à la Chambre la demande
de cette autorisation. Dans tous les cas, la ses-
sion terminée, on rentre dans le droit commun,
et le ministère public peut poursuivre le député
d'après les règles ordinaires, même pour des
faits antérieurs.

Le mode de poursuite contre les membres des
tribunaux et contre certains fonctionnaires qui
sont désignés par la loi du 30 avril 1810, forme
l'objet spécial de ce paragraphe.

Dans noire organisation politique, les magis-
trats judiciaires et les agens du gouvernement
doivent'ils être soumis, comme les simples ci-
toyens, aux tribunaux et aux formes ordinaires
pour la répression des délits ou des crimes dont



9<>8 LIV. ii. roftcnows rjv GI:NI'HAÎ
,

ils se rendent coupables; ou bien est-il permis
de créer pour eux des procédures exception-
nelles? Notre pensée sur celte question est que,
pour les crimes et les délits commis par le ma -

gislrat ou par le fonctionnaire dans lexercice
de ses fonctions, la nature des choses réclame
des formes particulières,pourvu que ces formes

ne puissent, en aucun cas, assurer l'impunité,
ni laisser aux mains du pouvoir la faculté d'ar-
rêter les poursuites. Quant aux actes commis
hors de l'exercice de ses fonctions, nous crovons
que tout magistrat et toutfonctionnairedevraient
êlre soumis aux règles communes, parce qu'en
commettant ces actes, ils ne sont revêtus d'au-

cun caractère public; nous sommes beaucoup
moins touchés de quelques raisons de conve-
nance et d'utilité alléguées dans l'opinion con-
traire, que nous ne sommes blessés de voir mie
classification de citoyens, un établissement
de privilèges dans ce qui devrait être le plus
égal, l'administration de la justice répressive.

La législation qui, sur cette matière, résulte
du Code d'instruction criminelle et de la loi du

20 avril 1810, est incomplète, incohérente, pré-
sentant de nombreuses contradictions que la
jurisprudence a grand'peine à pallier. On serait
tenté de décider que cette législation a été abro-
gée par les dispositions de la Charte, qui pro-
clame l'égalité des Français, Cependant tel n'est

pas l'avis de* principaux jurisconsultes, ni de la
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cour de cassation. ( Arrêtdu 12 février 1819, et»
depuis la Charte de i83o, arrêt du a5 janvier
iÔ3i).

Nous l'exposerons donc avec toutes les diffi-
cultés qu'elle fait naître, en nous bornant à faire
des voeux pour qu'elle soit entièrement refon-
due, clans un système unique, lorsqu'on nous
donnera la loi promise par la Charte, sur la res-
ponsabilité des ministres et des autres agens du
pouvoir*(Charte i83o, art,69.)

Les formes de procéder, et par conséquent les
fonctions du ministère public varient selon le
rang du magistrat ou du fonctionnaire prévenu,
et selon la nature du crime ou du délit.

1° Des délits et des crimes commis par des
magistrats hors de Vexercice de leursfonctions*
Une observation préliminaire, c'est que les lois
n'ayant rien statué pour les contraventions de
simple police, ondoit suivreà cet égard les règles
ordinaires : ce que nous allons dire ne concerne
donc que les délits et les crimes.

Nous nous occuperons successivement des
membres des tribunaux inférieurs, de ceux des

cours royales, de ceux de la cour de cassation et
de certains fonctionnaires désignés par la loi»

Pour les membres des tribunaux inférieurs
»

c'est-à-dire pour les juges de paix ou leurs sup-
pléans (arr. cass. du 39 novembre l8ai); pour
les membres des tribunaux correctionnels ou
de première instance, ce qui comprend les

2. 14
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greffiers, mais non les commis greffiers; enfin

pour les officiers chargés du ministère public
près l'un de ces tribunaux:

S'il s'agit de délit emportant peine correc
tionnelle, l'instruction préalable suit les règles

communes; mais quant aux poursuites, ce ne
sont point les procureurs du roi qui doivent
agir, c'est au procureur général du ressort qu'il

est réservé de citer le prévenu devant la cour
royale séant en chambre civile. (Cod. instr. crim.

art. 479- — Décret du 6 juillet 1810, art. 4. •—
Henrion de Penscy, De l'autoritéjudic,, tom. 1,

pag. 367 et suiv.). Ses substituts n'ont d'autre
mission que de lui faire connaître les laits qui
peuvent donner lieu à son action, et de Com-

mencer l'instruction s'il y a lieu. Ainsi la loi a
changé la juridiction, elle la élevée d'un degré,
et par là le recours en appel se trouve sup-
primé.

La partie lésée peut-elle introduire l'action
elle-même en se portant partie civile? M. Carnot
adopte l'alfirmative (instr, crim., tom. 3,p. 363).

Son opinion ouvrant aux citoyens tin recours
plus facile, nous plairait davantage; mais nous
ne la croyons pas d'accord avec les principes.
En général, l'action publique ne peut être in-
troduite par des particuliers; ce n'est que par
exception que la loi a permis le contraire pour
les tribunaux de police et les tribunaux correc*
tionuels(«/f. 18a.—K pag,§et$ui\*,)\%l comme
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l'art. 479 n'étend pas cette exception au cas où
le délit est déféré à la cour royale, on doit en
conclure que le procureur général a seul le
droit de citer.

Son action est-elle forcée lorsque la partie lé-
sée lui adresse sa plainte ou sa dénonciation ? Il
faut décider que non ; le but de la loi étant d'em-
pêcher que les personnes qu'elle veut garantir
soient exposées à être traduites en justice sans
motifs valables, il est évident que le procureur
général a la faculté d'examiner si la plainte est
fondée, et s'il est convenable d'intenter des pour-
suites. Cependant, en lui laissant cette faculté,
la loi n'a point entendu lui donner le droit d'em-
pêcher celui qui aurait de justes motifs de plain-
tes ,

d'obtenir la réparation du mal qu'il aurait
éprouvé. Le procureur général qui aurait refusé
de poursuivre dans ce cas, pourrait être pris à
partie, comme coupable de déni de justice. Le
plaignant aurait, d'ailleurs, encore la ressource
de s'adresser au premier président ou même à la
chambre des mises en accusation. (Cod. instr.
crim,, art. 235. — Loi du 20 avril 1810, art 11. —
Décret du 6 juillet 1810, art. 62, 64, 65. )

S'il s'agît d'un crime emportant peine afflictive

ou infamante, la connaissance en est attribuée à
la cour d'assises du lieu où siège la cour royale.
(Loi ao avril 1810, art. 18 ). Mais il faut préa-
lablement que la chambre du conseil ait déclaré
qu'il y a lieu à suivre, et qu'il y ait eu arrêt de

14*
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mise en accusation. Pour faire procéder à cette
instruction, le procureur général est chargé de
désigner le magistrat qui exercera, en qualité de
ministère public, les fonctions de police judi-
ciaire; tandis que le président, de son côté, dé-
signe celui qui exercera les fonctions de juge
d'instruction. {Cod. instr. crim., art. 480.)

Ces officiers de police doivent être pris l'un
et l'autre dans le même arrondissement; la loi ne
limite pas le choix du premier président ni celui
du piocureur général, d'où l'on conclut qu'ils
peuvent choisir dans le tribunal même auquel
appartient l'inculpé ; s'ils ne pouvaient pas s'ac-
corder sur le choix du tribunal, ils devraient en
déférera la cour royale, chambres réunies. Le
choix du procureur général doit tomber surdes
magistrats du ministère public, procureurs du
roi ou substituts.

Pour les membres des cours royaleset pour les
officiersdu ministère public près de ces cours:

S'il s'agit de délits emportant peine correc-
tionnelle, la procédure est réglée par les art. 481

48a du Code d'instruction criminelle et par l'ar-
ticle 10 de la loi du 20 aviil 1810. Mais ces dis-
positions législatives sont bien loin d'être en har-
monie ; et plusieurs questions douteuses se pré-
sentent sur leur interprétation.

D'après le Code d'instruction criminelle, ces
magistrats ne peuvent être mis en jugement
qu'après une autorisation préalable de la cour
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de cassation. La loi de 1810 a-t-elle abrogé cette
disposition? on pourrait le croire, el M. Legra-
verend professe cette opinion. ( Législ. crim.,
tom. 1, pag. 535.) En effet, l'art. 10 de cette loi
paraît ne renvoyer qu'à l'article 479 du Code
d'instruction criminelle, qui n'exige aucune au-
torisation préalable; mais en l'étudiant et le
rapprochant du Code, on voit qu'il n'est destiné
à statuer que sur la juridiction compétente, et
non sur l'autorisation. Il faut donc tenir pour
constant que les membres des cours royales ne
peuvent être poursuivis en matière correction-
nelle que par suite d'un arrêt de la cour de
cassation. Telle est l'opinion de MM. Merlin

,
Bourguignon, Carnot, du conseil d'Etat et de
la cour de cassation. (Av. Cons. d'Etat, 17=24
mars 181 a ; — Arr. cass,, 8 dècemb. 1812 ; 29juin
1813 ; 2 juin 18

» 4 et a5 janvier 1831. )
Mais de quels juges ces magistrats sont-ils jus-

ticiables, pour le jugement au fond ? D'après le
Code d'instruction criminelle, art. 482, leurs
délits devaient être jugés par les tribunaux cor-
rectionnels, et par conséquent poursuivis par
les procureurs du roi; mais la loi de 1810 ren-
voyant à l'art. 479 du Code d'instruction crimi-
nelle, il en résulte qu'une fols l'autorisation de
la cour de cassation obtenue, la poursuite rentre
dans les attributions du procureur général, et la
connaissance de l'affaire dans la juridiction de
la cour royale.
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Biais de quelle cour royale? Le Code d'instruc-
tion criminelle voulait que le magistrat prévenu
fut renvoyé devant des juges hors du ressort de
la Cour à laquelle il appartient; cette disposition
est-elle maintenue? La lettre de l'article 10 de
la loi du 20 avril 1810, devrait faire décider que
non, puisqu'en renvoyant à l'art. 479? elle attri-
bue positivement la compétence à la cour royale
du ressort. Cependant la jurisprudence a refusé
d'admettre que les magistrats pussent être jugés
par leur propre compagnie ; et par conséquent
elle a expliqué l'art. 10 de la loi de 1810, non-
seulement par l'art. 479 du Code d'instruction
criminelle, mais aussi par l'art. 482.

Ainsi, en résumé :

L'instruction préalable de la part des officiers
de police judiciaire commence dans les formes
ordinaires quant aux opérations qui ont pour
but de constater le fait, d'en recueillir les in-
dices et d'interroger le prévenu.

Peut-on, dans cette instruction préliminaire,
décerner des mandats d'amener, de dépôt on
d'arrêt ? La question est controversée : cepen-
dant le Code n'ayant pas fait cette exception au
droit commun, l'art. 481 disant, au contraire, que
la nécessité d'obtenir l'autorisation de la cour
de cassation ne doit pas retarder l'instruction,
nous croyons que ces mandats peuvent en prin-
cipe être décernés; c'est au juge instructeur
à apprécier les circonstances, et à les concilier
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avec les égards dus aux fonctions et au carac-
tère du prévenu.

Le magistrat qui a reçu les dénonciations et
les plaintes, en adresse de suite des copies au
ministère de la justice, sans aucun retard de
l'instruction qui doitêtre continuée, comme nous
venons de le dire : copie des pièces <ïe cette ins-
truction doit être pareillement adressée au mi*
lustre, (Cod. înstnerim., art. 481.)

Le ministre de la justice transmet les pièces à
la cour de cassation par la. voie du procureur
général près cette cour. ( Ib. art. 48a).

Le procureur général saisît la cour par son
réquisitoire. C'est à la section des requêtes,
chambre du conseil, que ce réquisitoire doit
être adressé, Il conclut, ou bien à ce que la cour
déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou bien à

ce qu'elle renvoie l'affaire devant une cour royale
autre que celle du magistrat inculpé.

Le procureur général pourrait aussi requérir,
et la cour ordonner, tout en renvoyant devant

une cour royale, que l'instruction fût recom-
mencée par un magistrat désigné par elle. C'est

ce qui a été fait dans une affaire toute récente,
jugée par arrêt du 25 janvier i831.

En vertu de l'autorisation de la cour de cas-
sation, le procureur général de la cour devant
laquelle le prévenu a été renvoyé, lait les dili-

gences nécessaires pour faire prononcer le juge-
ment.
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S'il s'agit de crime emportant peine afflictive

ou infamante, la procédure est la même, avec
cette différence que les fonctions du juge ins-
tructeur et celles du ministère public dans l'ins-
truction préliminaire doivent être remplies par
des magistrats désignés par le premier président
et par le procureur général de la cour du ressort,
ainsi que nous venons de l'expliquer pag. a 12.
L'affaire renvoyée par la cour de cassation de-
vant une cour royale, pour la mise en accusa-
tion, est de la compétence des assises tenues
devant cette cour. ( Cod. instr. crim , art. 4^4*

*—
Loi du %o avril 1810, art. 18.)

Pour les membres de la cour de cassation,
prévenus de délits ou de crimes hors de leurs
fonctions, il n'a rien été statué par le Code
d'instruction criminelle. La loi du 20 avril 1810
comprend ces magistrats, dans son article 10,
par lequel elle renvoie à l'exécution de l'art. 479
du Code d'instruction criminelle, et dans son
article 18 relatif aux crimes. Mais résuîte-t-il de
cette loi que l'autorisation préalable de la cour
de cassation doive être demandéedans les formes
que nous venons d'expliquer? Le texte ne com-
porte pas cette extension, puisqu'il ne parle que
de l'art. 4795 cependant la jurisprudence reçue
étantd'agir comme si la loi renvoyait aux articles
479 et suivans, on décide que les membres de
la cour suprême jouissent de cette garantie.
Il serait difficile en effet de la leur refuser,
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quand on l'accorde aux magistrats inférieurs.

Pour les agens du gouvernement, notre des-
sein n'est pas d'entrer dans l'examen de la légis-
lation , en ce qui concerne l'autorisation préa-
lable du conseil d'état dans les poursuites qui
ont pour but des faits relatifs à leurs fonctions.
(Constit. de l'an 8, art. •jB.—Cod.pén.,art. 129.)
Cette législation, en admettant son existence
actuelle, doit être immédiatatement changée
conformément à l'art. 69 de la charte de i83o.
Mais nous ferons observer, qu'indépendamment
de l'autorisation du conseil d'état, le droit com-
mun reçoit encore de la loi du 20 avril 1810 des
modifications, en ce qui concerne la juridiction
compétente pour juger les grands officiers de la
légion d'honneur, les généraux commandant
une division ou un département, les archevê-
ques, les évèques, les présidens de consistoire,
les membres de la cour des comptes et les pré-
fets. Ces dignitaires, bien qu'il s'agisse de faits
non-relatifsà leurs fonctions,, doivent être jugés,
pour les délits de police correctionnelle, par la

cour royale du ressort, conformément à l'article
479 du Code d'instruction criminelle; et pour
les crimes, par les cours d'assises du lieu où
réside la cour royale. Les officiers du ministère
public doivent se conformer à ces dispositions.
D'après l'article 160 du décret du i5 novembre
1811 sur lé régime universitaire, les membres
des universités et les étudians peuvent être sou-
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mis à la même juridiction
,
mais seulement lors-

que la cour royale l'ordonne sur la réquisition
du procureur général.

Les règles exceptionnelles que nous venons
d'exposer ne s'appliquent pas au flagrant délit.
Tout individu surpris au moment où il commet
un délit, et surtout un crime, de quelque fonc-
tion, de quelque titre qu'il soit revêtu, peut
être arrêté sans aucune formalité ni autorisation
préalables. C'est dans ce cas, que l'égalité natu-
relle entre tous les citoyens existe réellement
dans la loi. L'arrestation, l'interrogatoire, le
mandat de dépôt doivent avoir lieu comme à
l'ordinaire. Mais après ces premiers actes, on
reviendrait aux formes et aux juridictions excep-
tionnelles. S'il s'agissait de l'arrestation d'un
pair de France, ou d'un député, il serait du de-
voir du ministère public d'en prévenir sans délai
la chambre à laquelle le membre arrêté appar-
tiendrait. Le jugement ne pourrait avoir lieu :

pour le premier, que par la chambre des pairs;
et pour le second, qu'avec l'autorisation de la
chambre des députés.

2° Des délits et des crimes commispar les ma*
gistrats dans Vexcvcice de leursfonctions. La loi
étend ici ses exceptions à un plus grand nombre
d'individus.

Pour les membres des tribunaux inférieurs,
outre ceux désignés plus haut, elle comprend

encore les membres des tribunaux de coin-
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merce, et tous les officiers de police judiciaire,
tels que les maires, leurs adjoints, les commis-
saires de police et même les gardes champêtres
et forestiers, lorsqu'ils ont agi en qualité d'offi-
ciers de police judiciaire. Si le fait commis par
un de ces magistrats ou fonctionnaires constitue

un délit, il est poursuivi par le procureur gé-
néral, et jugé par la Cour royale, comme il est
dit en l'art. 479- ( Cod. instr, crim., art. 483.)

S'il constitue un crime emportant la peine de
forfaiture ou autre plus grave, le corps du délit
peut être constaté par tout officier de police
judiciaire dans les formes ordinaires; mais les
fonctions dévolues au juge d'instruction et au
procureur du roi doivent être remplies par le
premier président, et parle procureur général.
(lu., art. 484.)

Il y a cette différence entre ce cas et celui de
l'article 48o pour les crimes étrangers aux fonc-
tions du juge, que dans cette dernière hypothèse,
la désignation d'un juge instructeur et d'un offi-
cier du ministère public par le premier président
et par le procureur général est de droit, et con-
fère aux magistrats désigués plein pouvoir d'in-
struire, de rendre compte de la procédure à la
chambre du conseil, et de requérir ce qu'il ap-
partient; tandis que dans le cas qui nous occupe,
le premier président el le procureur généralsont,
l'un juge d'instruction

,
l'autre officier du miuis*
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tère public en titre ; la délégation qu'ils font n'est
qu'accessoire et ne les dépouille pas de ce carac-
tère. (Legraverend, Instr. crim., tom. i, pag. 547.)
En conséquence, les officiers qu'ils ont délégués
doivent leur transmettre les procédures, sans les

soumettre au tribunal de premièreinstance, pour
qu'ils aient à agir eux-mêmes devant la cour
royale,

Les procédures reçues, le premier président
fait son rapport à la chambre des mises en accu-
sation ; le procureur général y remplit les fonc-
tions du ministère public, telles que nous les

avonsexpliquéespag. i53etsuiv.(Co</.instr. crim.,
art. 221, 219 et suiv.) C'est à lui à faire exécuter
l'arrêt.CependantM. Merlin, et d'après lui M. Car-
not, ont pensé que le premier président n'a au-
cun rapport à faire à la chambre des mises en
accusation ; que le procureur général en est seul
chargé ; mais cette opinion nous paraît combat-
tue avec un plein succès par M. Legraverend.
(Ibid., pag. 548.)

Pour les tribunaux supérieurs, le Code d'instr.
crim. ne statue que sur les membres des Cours
royales, les procureurs généraux et substituts
près de ces cours. il met sur la même ligne,
quant aux règles qu'il trace, les tribunaux en-
tiers de commerce, correctionnels ou de pre-
mière instance.

Il ne prévoit d'autre cas que celui, dans lequel
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ces magistratsou ces tribunauxseraient poursui-
vis pour crime emportant la peine de forfaiture
ou autre plus grave,

Dans cette hypothèse, c'est la cour de cas-
sation qui remplit un ministère analogue à ce-
lui des chambres des mises en accusation. Le pre-
mier président est, sauf délégation, le juge
d'instruction ; c'est lui qui décerne les mandats.-
Le procureur-général remplit les fonctions du
ministère public.

La cour de cassation est saisie : ou par l'ordre
du ministre de la justice; ou directement par les
parties lésées, mais seulement lorsqu'elles de-
mandent à prendre le tribunal ou le juge à par-
tie; ou par une dénonciation incidente.

Quant au premier cas :
Si un officier du ministère public a connais-

sance d'un crime de la nature de ceux qui nous
occupent, il est de son devoir, comme du de-
voir de tout magistrat, de le dénoncer au mi-
nistre de la justice. Tout citoyen peut aussi faire
celte dénonciation.

Le ministre de la justice a le droit d'appré-
cier cette dénonciation, et de ne la déférer à
la cour de cassation que s'il juge qu'il y a
lieu. (Cod. Inst. crim., art. 486.)

Les fonctions du procureur général près la

cour de cassation consistent, dans cette pro-
cédure :

A recevoir du ministre l'ordre de poursuivre,
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et à dresser en conséquence sou réquisitoire
{ibidy,

A requérir du premier président que l'instruc-
tion ait lieu, lorsqu'il ne trouve pas dans les
pièces à lui transmises par le ministre tous les
renseignemens qu'il juge nécessaires (ibid,, art,
487). Sur ce réquisitoire, le premier président fait
procéder à l'instruction conformément aux art.
487 et suivans;

A faire exécuter les mandats de dépôt que le
premier président aurait décernés {ib,, art, 490) ;

A prendre communication de la procédure,
qui lui est donnée, par ordre du premier prési-
dent, immédiatement après que les procès-ver-
baux et tous les actes préliminairesd'instruction
ont été dressés (ibid,, art, 491) ;

A transmettre,dans les cinq jours suivans, à
la section des requêtes, son réquisitoire conte-
nant la dénonciation du prévenu. Le délai de
cinq jours n'est pas de rigueur ; mais il ne doit
être dépassé que pour motifs graves (ibid. ) ;

A faire exécuter l'arrêt de la section des re-
quêtes; en conséquence, à faire mettre les pré-
venus en liberté si cet arrêt rejette la dénoncia^
tion ; ou, dans le cas contraire, à continuer
les poursuites devant la chambre civile, à la-
quelle l'arrêt des requêtes doit renvoyer les
prévenus pour prononcer sur la mise en ac-
cusation (ibid., art. 492)-

Enfin, à faire exécuter l'arrêt de la section
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civile, soit qu'elle ordonne la mise en liberté,
soit qu'elle décerne l'ordonnance de prise de
corps.

Dans le second cas, celui où les parties lé-
sées font leur dénonciation directement à la
Cour, les fonctions du procureur général sont
les mêmes, avec cette seule différence qu'il ne
dresse aucun réquisitoire pour introduire l'af-
faire.

Il en faut dire autant pour le cas de dénon-
ciation incidente; seulement, il faut observer
que dans ce cas la dénonciation est portée non
à la section des requêtes, mais à la section sai-
sie de l'affaire; et si elle est admise, elle eM:

renvoyée de la section criminelle ou de celle
des requêtes à la section civile, et de la section
civile à celle des requêtes (ibid,, art, fcfî),

Enfin, ces observations s'appliquent encore
au cas où Tune des sections de la cour de cas-
sation

, apercevant dans l'examen d'une affaire
quelconque un crime de nature à faire potu-
suivre un tribunal ou un juge de la qualité
mentionnée dans l'article 479

?
ordonnerait d'of-

fice le renvoi, comme en cas de dénonciation
incidente, pour être prononcé sur la mise en
accusation (ibid,, art, 494)»

Mais il est à remarquer que cette disposition

ne se référant qu'à l'article 479» ne comprend

que les juges de paix, les juges de première
instance, ou les officiersdu ministère public près
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de ces tribunaux. Aussi, peut-on être autorisé à
croire qu'il y a eu dans la loi erreur de citation
(479j>o«r 485), (Voy, Bourguignon, Instruction
crim,, tom* a, pag. 20. -— Carnot, tom. 3,
pag. 386.)

La législation que nous venons d'exposer n'a
rien prévu pour le cas où des délits ou des
ciimes dans l'exercice des fonctions judiciaires
seraient imputés à la cour de cassation, à la

cour des comptes, à l'une de leurs sections,
ou à l'un de leurs membres, ou enfin à une
cour royale ou à une section de cour royale.

Elle n'a rien statué non plus pour la pour-
suite des délits, dans l'exercice desfonctionsju-
diciaires, imputés à un tribunal ou à un membre
de cour royale.

Par suite de toutes ces lacunes, il faut ap-
pliquer, dans les cas où il s'agit des magistrats
des cours supérieures, les procédures que nous
avons indiquées pour la répression des délits ou
des crimes hors des fonctions judiciaires. Cela
résulte de ce que les art. 10 et 18 de la loi du
20 avril 1810 n'ont pas distingué si les faits ont
été commis dans ou hors l'exercice de ces fonc-
tions.

M. Legraverend (Législ. crim., tom. 1,pag. 553)
conclut même de là que le Code d'instruction
criminelle se trouve abrogé par cette loi en
ce qui concerne la poursuite des membres des
cours royales prévenus de crimes dans leurs
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fonctions. Cette opinion n'est pas adoptée par
la jurisprudence-

Pour nous, nous tirerons de toutes ces con-
troverses cetteconclusion

,
qu'il y a un besoin ur-

gent de revoir cette législation, de la complé-
ter et de la mettre en harmonie avec nos ins-
titutions.

§. 4» Du ministère public dans la répression des
crimes et délits contraires au respect du aux
autorités constituées.

ti Les juges, dit M, Henrion de Pansey, par-
» ticipent à l'inviolabilité attachée à la personne
» du prince; et comme, aux yeux de la loi, c'est
» le prince qui est offensé dans la personne du
» juge, et qu'elle voit dans celui-ci un tiers entre
» l'offensé et l'auteur de l'offense ; faisant taire la
» règle qui défend de se faire justice à soi-même ,
» elle confie au juge le soiu de sa propre ven-
» geance. » (Henrion de Pansey de VAutoritéju-
diciaire en France, tom. \, pag. a 17. )

C'est au président, ou au juge qui en remplit
les fonctions, qu'appartient la police des audien-

ces. C'est à lui d'ordonner, soit l'expulsion, soit
l'arrestation de ceux qui y causent du tumulte de
quelque manière que ce soit. (Cod, procédure,
art. 89; Cod. instr. crim., art. 5o4-)

S'il se commet un délit, ou si le tumulte est
suivi d'injures ou de voies de faits donnant lieu

2. i5
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à l'application de peines de police, correction-
nelles ou criminelles, c'est au tribunal à pro-
noncer* (£. instr, crim., art. 181, 5otjt5o0et5o,j,)

Quant au ministère public, ses fonctions ici se
bornent à requérir contre les perturbateurs les
peines établies par la loi, et à faire ensuite exé-
cuter, soit l'ordonnance du président, soit le ju-
gement du tribunal.

Ce n'est pas comme une faveur, comme un
privilège que la loi investit le magistrat du pou-
voir de sévir contre ceux qui oublient le respect
qui lui est dû; c'est une obligation qu'elle lui
impose. Souffrir l'insulte, serait de sa part une
coupable longanimité. « que cil qui tenront le
» parlement,ne souffrent pas eulx vitupérerpar
« outrageuses paroles de aduocat, ni de parties.
» Car l'honneur du Roi, de qui ils représentent
» la personne, ne le doit mie souffrir. » Porte
l'article 17 du règlement de i344a'e Philippe de
Valois. ( Foy. Ordonnances du Louvre, tom. i,
pag, 228, )

Le ministèrepublic doit donc regarder comme
un devoir impérieux pour lui de poursuivre
quiconque porterait atteinte à l'inviolabilité des
magistrats. Néanmoins le tribunal pour être
appelé à statuer dans ces cas, n'a pas besoin
d'attendre ses réquisitions ; il peut agir d'office
et de lui-même,sauf au ministère public à donner
ses conclusions. ( Cod. instr. crim., art. 5o4, et
cidev. pag. 9.)
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Si, dans le cas de l'article 5o6, le délinquanta

été renvoyé devant les juges compétens, c'est
au ministère public à faire transférer le prévenu
devant le tribunal qui doit en connaître, et à y
adresser les pièces de la procédure.

Si le trouble a été commis dans un lieu où
les préfets, sous-préfets, maires, adjoints ou
tous autres officiers de police administrative ou
judiciaire, remplissent quelques fonctions rela-
tives à leur ministère, ces divers officiers peu-
vent faire saisir les perturbateurs,dresser procès-
verbal du délit, et renvoyer ce procès-verbal,
ainsi que les prévenus devant le juge d'instruc-
tion. Le ministère publicagira alors dans la forme
ordinaire. ( Cod. instr, crim., art, 509. )

§/5. Du ministèrepublic quant à la manière dont
sont reçues les dépositions de certains té-
moins.

Les princes ou princesses du sang, les grands
dignitaires de l'Etat et le ministre de la justice
ne peuvent être cités comme témoins que dans
le seul cas où le Roi, par une ordonnance spé-
ciale rendue sur le rapport du ministre de la
justice, a autorisé cette citation. (Cod. instr.
crim., art. 510.) Si donc le ministère public croit
avoir besoin de faire entendre le témoignage de
personnes de cette qualité, il doit, avant de faire
signifier aucune citation, adresser au ministre

15*
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de la justice sa demande contenant un exposé de
l'affaire avec les motifs qui rendent nécessaire
la comparution des témoins. Si l'autorisation est
refusée, ou si d'après la nature de la cause, le
ministère public n'a pas cru devoir la demander,
il requiert le juge d'instruction ou la cour, selon
le cas, de déléguer, pour recevoir la déposition
de ces personnes, le premier président de la

cour royale, si elles résident ou se trouvent
accidentellement au chef-lieud'une cour royale,
ou bien le président du tribunal de première
instance de l'arrondissement dans lequel elles
ont leur domicile ou dans lequel elles se trouvent
accidentellement, (Cod. instr. crim,,art. 5n.)

Les ministres, autres quele ministre de la jus-
tice, étaient, d'après la disposition de l'art. 5i4
du Code d'instruction criminelle, tenus de com-
paraître sur la citation, et de fournir leur dépo-
sition dans la forme ordinaire, lorsqu'ils étaient
appelésdevant la cour d'assises ou devant le juge
d'instruction du lieu de leur résidence, ou de
celui où ilsse trouveraientaccidentellement;mais
le décretdu 4 mai 1812, a étendu jusqu'à eux l'ex-
ception relative aux grands dignitaires de l'étatet
au ministre de la justice. Le ministère public ne
peut donc plus maintenant les faire déposerqu'en
suivant les règles que nous venons d'exposer.

Quant aux grands officiers du royaume, aux
président du conseil d'état, aux ministres d'état
et conseillersd'état, lorsqu'ilssont chargés d'une
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administration publique; aux généraux actuelle-
ment en service, aux ambassadeurs et autres
agens diplomatiques près les cours étrangères,
ainsi qu'aux préfets des départemens, le minis-
tère public peut les faire citer comme témoins.
Mais s'ils allèguent, pour s'excuser de compa-
raître

,
la nécessité du service de l'état, il ne sera

pas donné suite à la citation ; et dans ce cas, les
magistratschargésde l'instructionviendrontdans
leur demeure pour recevoir leurs dépositions.
( Décret du 4 mai 18ia, art. 4 et 6. ) De là il ré-
sulte que si des personnes, de la qualité dési-
gnée , ne comparaissaient pas sur la citation qui
leur aurait été donnée , quoiqu'elles ne se fussent
pas excusées, le ministèrepublic ne devrait pas lé-
gèrement requérir contre elles les peines portées
contre les témoins défaillans ; il est à supposer
que si elles ne se sont pas présentées, c'est que le
service de l'état les a retenues. Dans cette hypo-
thèse

, et sauf les cas où le contraire lui serait
prouvé, il devrait se borner à demander le ren-
voi de lacause, afinde se procurer les déclarations
de ces fonctionnaires.

M. Legraverend ( Législation crim., tom. i »

pag. 276) pense que le décret du 4 mai 1812 ne
s'applique qu'au cas où le témoignage est requis
par les officiers chargés de l'instruction. Il sou-
tient, en conséquence, que , ni les préfets, ni les

autres fonctionnaires désignés dans le décret,
ne peuvent se dispenser d'obéir à la citation lors-
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qu'il s'agit de déposer aux débats devant une cour
d'assises. Bien que cette opinion satisfasse nos
idées particulièressur la nécessité de restreindre,
plutôt que d'étendre, les privilèges exceptionnels
des fonctionnaires,cependant il nous semble que
les termes du décret ne permettent pas de l'ad-
mettre ; car ces termes sont généraux, et s'éten-
dent à tous les cas.

S'il s'agissait d'entendre les dépositions de té-
moins étrangers, soitque ces dépositionsdussent
être reçues par une commission rogatoire, ou
qu'il fût nécessaire d'obtenir que les témoins
vinssent déposer devant les tribunaux français,
Je ministère public devrait adresser les citations
ou les commissions au ministre de la justice, qui
les ferait parvenirpar l'intermédiaire du ministre
des relations extérieures.

Lorsqu'il y a lieu de requérir hors du lieu de
leur garnison, le témoignage de militaires ou de
personnes employées à la suite des armées, l'of-
ficierde police judiciaire, s'il s'agit d'un prévenu,
et le procureur général, si c'est d'un accusé,
rédige la série des questions sur lesquelles le
témoin doit être interrogé. Il les communique
au prévenu ou accusé; tient note de ses obser-
vations, et les lui fait signer; en cas de refus ou
d'impossibilité de signer, il en fait mention, et
ensuite il adresse le tout à l'autorité militaire à
l'effet de recevoir les déclarations du témoin.
Le ministère public, ou l'officier de police judi-
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ciairc,qui aura provoqué ces déclarations pouna*
après les avoir reçues, et soit à la requête du
prévenu ou de l'accusé, soit même d'office, faire
interroger le témoin une seconde fois, en suivant
les mêmes règles.

Dans tous ces cas, les déclarations ainsi don-
nées par écrit, seront considérées comme des
dépositions orales, et devront en conséquence
être lues publiquement lors dudébat, et devant le
jury s'il y a lieu, L'art. 3^ i du Code d'instruc-
tion criminelle ne leur est pas applicable. (Loi
du a8 prairial an 2, art, 3, 7, 9 et 10; Code
instr. crim., art. 512.)

§. 6. Du ministère public dans l'extradition.

Lorsqu'il y a lieu de solliciter l'extradition des
prévenus (1), le procureur du roi près le tri-
bunal saisi de la cause rend compte au procu-
reur général près la cour royale des motifs qui
nécessitent l'emploi de cette mesure. Celui-ci
adresse sur-le-champ la demande au ministre

(1) Les crimes emportant peine affliclive ou infamante
peuvent seuls donner Heu à une demande en extradition ; les
simples délits ne le peuvent jamais. Il a été reconnu, entre
les gouvernemens d'Europe, que désormais l'extradition n'au-
rait jamais lieu pour crimes ou délits politiques; et l'on an-
nonce même que notre ministère actuel a décidé que la France
n'en accoidciait plus, dans aucun cas.
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de la justice, qui la transmet à son tour an mi-
nistre des relations extérieures; et l'affaire se
traite ensuite par les voies diplomatiques.

Dans aucun cas, les officiers du ministère pu-
blic ne doivent s'adresser directement aux au-
torités étrangères, ni aux envoyés de France en
pays étrangers.

Pareillement si l'extradition est réclamée par
un gouvernement étranger, ils ne doivent jamais
déféreraune demandeen extradition qui leur se-
rait adressée par les autoritésétrangères. L'extra-
dition ne peut s'opérer que d'après une ordon-
nance du roi rendue sur le rapport du ministre
de la justice. L'extradition autorisée par le Roi,
ce sont nécessairement les procureurs généraux
qui sont chargés d'en assurer l'exécution; à cet
effet, ils requièrent l'arrestation du prévenu s'il

est en liberté; notifient l'ordonnance d'extradi-
tion à l'autorité administrative, et lui remettent
le prévenu, en requérant l'exécution des oidres
du Roi. C'est ensuite à l'autorité administrative
à faire conduire l'individu arrêté sur les points
où il doit être livré au gouvernement étranger.
( Voir décret du a3 octobre 1811. )

§. 7. Du ministèrepublic dans la procédure en
reconnaissance d'identité des condamnés.

S'il arrive que des individus poursuivis ou
condamnés pour crimes ou délits s'évadent, les
officiers du miiiistère public doivent envoyer
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aussitôt au ministre de l'intérieur avis de l'éva-
sion avec le signalement de l'individu évadé. Ils
doivent en outre y joindre l'indication de l'acte
en vertu duquel l'arrestation avait été ordonnée.
( Voy. instr, minist* du 3 octobre 1823, )

Si l'individu est de nouveau arrêté, il faut pour
que les poursuites puissent être reprises, dans
le cas où il n'était encore que poursuivi; ou
pour que la peine puisse lui être infligée, dans
le cas où il était condamné, que son identité
avec celui contre lequel les poursuites avaient
été commencées ou la condamnation prononcée
ait été préablement reconnue et établie parjuge-
ment. Cette reconnaissance doit être faite par la
cour ou par le tribunal qui a prononcé la con-
damnation. {Cod. instr. crim., art. 518.) Si la
cour ou le tribunal qui a prononcé la condam-
nation n'existe plus, c'est par celui qui l'a rem-
placé que l'identité est reconnue. Si la condam-
nation a été prononcée par une Cour devenue
étrangère à la France, le ministère public doit
s'adresser à la cour de cassation, qui désigne une
autre Cour faisant partie du royaume pour sta *

tuer sur l'identité. (Arrêt de cassation du 19
août 1819.)

Il n'est pas besoin qu'avant d'être portées à
l'audience, ces sortes de causes soient précédées
d'une instruction. Elles sont introduites sur le
seul réquisitoire du procureur général ou du
procureur du roi.
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Les fonctions du ministère public, dans ces
affaires, consistent : à requérirun mandat d'arrêt
contre le prévenu, aussitôt qu'il a été repris,
si déjà il n'en a pas été délivré un : à présenter
réquisitoire à la cour ou au tribunal qui a rendu
l'arrêt, ou le jugement de condamnation, ou
qui est encore saisi de la poursuite, pour qu'il
soit statué sur l'identité : à indiquer au pré-
venu le jour de l'audience : à faire assigner les
témoins qu'il se propose de faire entendre contre
lui, à l'effet d'établir l'identité: à lui en notifier
la liste : à faire citer les témoins à décharge, si
l'individu repris en a indiqué, et, surtout, s'il est
hors d'état de faire lui-même les frais de ces ci-
tations : car les fonctions du ministère public
sont toujours impartiales, et il est de son de-
voir de prendre toutes les mesures qui peuvent
conduire à la découverte de la vérité ; enfin à
donner ses conclusions pour le jugement.

Le ministère public peut toujours recourir en
cassation contre les décisions rendues en recon-
naissance d'identité. (Cod. instr, crim., art. 5ao.)
C'est même la seule voie qui lui soit ouverte
contre ces sortes de décisions. 11 est vrai cepen-
dant, que si la condamnation avaitété prononcée
par un tribunal correctionnel jugeant en pre-
mier ressort, el que ce jugement de condamna-
tion ne fût pas encore devenu irrévocable par
l'expiration des délais accordés pour l'appel, le
prévenu et le ministère public pourraient cm-
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ployer cette voie ; mais ce ne serait pas à pro-
prement parler contre le jugement d'identité que
serait formé l'appel dans ce cas, mais bien plutôt
contre celui de condamnation. Le tribunal d'ap-
pel serait en effet saisi, non pas seulement de
la reconnaissance de l'identité, mais encore de
l'examen du fait criminel lui-même.

Si le condamné évadé et repris ne conteste pas
son identité, doit-on toujours procéder à la re-
connaissance ?

M. Legraverend (Législ. crim. tom, 2,pag. 6t5),
semble êtred'avisqu'engénéralcetteprocédurene
doit avoir lieu que lorsque l'identité est contestée,

parce qu'elle devient une opération inutile lors-

que l'individurepris n'élève aucune réclamation.
Cependant il ajoute: « la reconnaissance de l'i-

» deutile ne doit être faite que lorsqu'elle est

» contestée ou douteuse. » Mais qui est-ce qui
appréciera s'il y a lieu de croire cette identité
douteuse ? évidemment le ministère public ne
peut être le juge souverain de ce doute. Et le
défaut de réclamation, ou même l'aveu de l'indi-
vidu arrêté qu'il est bien le même que celui
déjà poursuivi ou condamné ne saurait suffire
davantage : car il se pourrait que par suite d'ar-

rangeniens pris avec le véritable condamné, une
personne différente cherchât à se substituer au
heu et place de ce dernier, afin de subir sa peine
pour lui. La seule possibilité de ce cas nous pa-
raît suffire pour autoriser à conclure que dans
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tous les cas il doit y avoir reconnaissance d'i-
dentité. La généralité des termes employés par
la loi est d'ailleurs conforme à cette opinion.

Il a élé jugé par la cour de cassation, le n
août 1818, que les causes en reconnaissance
d'identité n'ont pas besoin d'être préalablement
soumises à la chambre des mises en accusation.
Cette décision est en effet en harmonie avec l'es-
prit de la législation sur cette matière, et surtout
avec la disposition qui veut que les jugemens
soient rendus sans assistance de jurés. Cependant
M. Legraverend distingue le cas où il s'agit seu-
lement de constater l'identité, et de faire ensuite
remettre le condamné sons le poids de la peine
prononcéecontrelui; et celuioù la reconnaissance
de l'identité donnera lieu à l'application d'une
peine plus grave, en punition de l'évasion ; et il

pense que, dans ce dernier cas, un arrêt de ren-
voi et un acte d'accusation sont nécessaires. (Le-
graverend, Législ. crim. tom, 2,pag. 615.) Ce se-
cond cas est en effet tout différent du premier,
il y a dans celui-ci non pas seulement une iden-
tité à constater, mais un fait criminel indépen-
dant de la constatation de l'identité, à établir et à
juger: l'infraction à un arrêt de condamnation,
fait qui donne lieu à l'application d'une peine
nouvelle, et qui semble devoir exiger non pas
seulement un arrêt de reconnaissance d'identité,
mais encore la décision d'un jury, et par consé-
quent un arrêt de renvoi et un acte d'accusation.
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L'identitéreconnue, tout n'est en effet pas encore
jugé. Le condamné peut être faussement accusé
d'avoir enfreint son ban : ainsi, par exemple, si

un banni soutient qu'il n'était point en France
,

lorsqu'il a été arrêté ; ou si reconnaissant qu'il
était sur le territoire français, il avait été légale-
ment autorisé à y rentrer : Il y a évidemment là

un fait dont l'appréciation rentre dans les attri-
butions des jurés. Nous croyons donc que la
loi aurait dû distinguerces deux cas et soumettre
le second aux règles ordinaires. Mais elle ne la
point fait, et nous ne pensons pas que dans un tel
état de choses on puisse être autorisé à le faire.
Ainsi nous dirons que, dans aucun cas, il n'y a
lieu de porter les causes en reconnaissance d'i-
dentité devant la chambre des mises en accusa-
tion

, et de n'agir qu'en vertu d'un arrêt de ren-
voi et d'un acte d'accusation.

§. 8. Du Ministèrepublic dans le cas de destruc-
tion ou d'enlèvementdespièces ou dujugement
d'une affaire*

Les devoirs du ministère public se réduisent
ici à faire exécuter, autant qu'il est en lui et selon
les circonstances, les dispositions des art. 022,
523, Ô24 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi, dans le cas où il s'agit d'arrêts ou de
jugemens non encore exécutés, ou de procédures

encore indécises, s'il apprend qu'un officier pu-
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blic ou tout autre individu est dépositaire d'une
expédition authentique de l'arrêt, il requiert aus-
sitôt qu'il lui soit donné ordre, par le président
de la Cour qui a rendu l'arrêt, de remettre cette
pièce au greffe, sauf à s'en faire délivrer copie.

S'il n'existe plus ni expédition ni copie authen-
tique de l'arrêt, mais que la déclaration du jury
existe encore en minute ou en copie authentique,
le ministère public requiert qu'il soit procédé à
un nouveau jugement d'après cette déclaration.

Enfin, si la déclaration du jury ne peut être
représentée, et qu'il n'en existe aucun acte par
écrit, ou si l'affaire a été jugée sans jurés, il re-
quiert que l'instruction soit recommencée à par-
tir du point où les pièces se trouvent manquer,
tant en minute qu'en expédition ou copie authen-
tique. (Cod. instruct. crim., art. 021 à Ô24>)

§. 9. Du Ministère public dans l'exécution des
jugemens et arrêts.

Les jugemens et arrêts ne peuvent jamais être
exécutés que lorsqu'il n'existe plus de recours
contre eux. L'exécution en est poursuivie à la re-
quête du ministère public et de la partie civile,
chacun en ce qui le concerne. Le ministère pu-
blic est chargé de l'exécution, quant à la partie
pénale: ce qui comprend les condamnationspé-
cuniaires prononcées au profit de l'État, et les
condamnations à des peines corporelles. ( Code

instruct, crim,, art. i6ô, 197 et 37G.)
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Pour les condamnations pécuniaires, les dili-
gences nécessaires sont faites par l'administra-
tion des domaines et de l'enregistrement. Les
fonctionsdu ministèrepublic se bornent à fournir
aux employés de l'administration des domaines
les moyens d'agir pour le recouvrement des frais.
Ainsi, c'est à lui à prendre des mesures pour que
l'état de liquidation des frais qui ne doivent pas
être à la charge du fisc soit dressé conformément
à la loi ; et lorsque cette liquidation n'aura pu être
insérée soit dans l'ordonnance de mise en liberté,
soit dans l'arrêt on le jugementde condamnation,
d'absolution ou d'acquittement, à requérir qu'il
soit délivré, par le juge, exécutoire contre le con-
damné ou contre la partie civile ( Décret du 18
juin 1811, art* i63); enfin à veiller, i° à ce que
le greffier remette dans le plus court délai, an
préposé de l'administration de l'enregistrement,
extrait de la partie de l'ordonnance, de l'airêt ou
du jugement concernant la liquidation et la con-
damnation au remboursement des frais, ou une
copie de l'état de liquidation rendu exécutoire;
20 à ce qu'un double de ces pièces soit en outre
adressé au ministre de la justice. {Ibid,* 164.)

Le recouvrement de ces frais peut être pour-
suivi par toutes les voies dedroit, même parcelle
de la contrainte par corps. (Ibid,, article 174*.'—

Cod, pénal, art. 5a.) Toutefois, lorsqu'il y aura
insolvabilité reconnue du condamné, la déten-
tion pour l'acquit des frais et des condamnations
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pécuniaires ne pourra se prolonger au-delà d'un
an, s'il s'agit d'un crime puni de peines afflictives

ou infamantes, et de six mois, s'il s'agit d'un sim-
ple délit. (Cod. pén,, art, 63.)

Si donc, après ce délai, le condamné prouve
son insolvabilité, et réclame sa mise en liberté,
le procureur du roi devra l'ordonner. Aucune
procédure ni formalité n'est pour cela nécessaire.
Sur la réclamation du condamné, le procureur
du roi donne ordre au geôlier de le mettre en
liberté.

Pour l'exécution des condamnations corpo-
relles, les fonctions du ministère public devien-
nent plus directement actives; elles ne consistent
plus à mettre seulement d'antres fonctionnaires
en état d'agir; c'est alors lui-même qui agit : il
emploie à cet effet les huissiers ou les agens de
la force publique. (C. instr. crim., art. a5, 376.)
Il veille à ce que les arrêts qui condamnent à des
peines afflictives ou infamantes soient imprimés
par extraits. Il fait parvenir ces extraits imprimés
dans la ville centrale du département, dans celle
où l'arrêt a été rendu, dans la commune du lieu
où le délit a été commis, dans celle où doit se faire
l'exécution, et dans celle du domicile du con-
damné; il donne les ordres convenables pour
qu'ils soient publiés et affichés conformément à
la loi. (Cod.pén.* art. 36.)

11 fait toutes les réquisitions, prend toutes les

mesures que peut exiger l'exécution de l'arrêt.
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Si cette exécution nécessite des travaux préala-
bles, il requiert tous les ouvriers dont on peut
avoir besoin.( Loi du 22 germinal an l\,art. 1 el 2.
— Décretdu 18 juin 1811, art. 114. )

S'il s'agit d'un arrêt par contumace, il fait af-
ficher par l'exécuteur des jugemens criminels un
extrait du jugementde condamnation à un poteau
planté au milieu de l'une des places publiques
de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le
crime a été commis.

S'il s'agit d'un arrêt contradictoire, il doit,
lorsque l'exécution se fait hors du siège de la
cour d'assises, se faire délivrer une expédition
de l'arrêt, et la transmettre au greffier du lien de
l'exécution, afin que celui-ci puisse dresser le
procès-verbal de cette exécution. Si l'art et doit
être exécuté dans le lieu où siège la cour d'as-
sises, il n'est pas besoin d'en prendre expédition,
le procès-verbal de l'exécution est alors dressé
au bas de la minute.

Dans le cas de condamnation à mort, il veille
à ce que tous les renseignemens nécessaires pour
la rédaction de l'acte de décès soient adressés par
le greffier à l'officier de l'état civil du lien où le
condamné a été exécuté. (Cod. civil, art. 79,83.)

Dans le cas d'une condamnation à la peine de
la déportation ou du bannissement, ou à celle des
travaux forcés, après que les condamnés ont été
exposés et flétris s'il y a lieu, il donne avis an mi-
nistre de l'intérieur de l'exécution de celte partie

2. 16
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de la peine, et lui adresse en même temps un
extrait de l'arrêt, afin que le ministre prenne les

mesures nécessaires pour assurer l'exécution de
l'autre partie de la condamnation. Les officiers
du ministère public concourent ensuite avec l'au-
torité administrative pour que toutes les mesures
d'exécution soient exactement suivies. Ils font
remettre les condamnés dans les mains des agens
chargés de les conduire dans les lieux désignés

pour l'expiation de leurs peines. Ils ont soin que,
sous des prétextes quelconques, il n'y en ait pas
qui, au lieu d'être conduits à leur destination,
demeurent dans les diverses prisons.

Dans le cas de condamnation à la réclusion ou
à un emprisonnementd'un an ou au-delà, le mi-
nistère public, aussitôt qu'il y a lieu à exécuter
le jugement ou l'arrêt, en fait parvenirun extrait
sommaireau préfet du département, et, sur l'avis
qu'il reçoit du préfet, du jour et du lieu de la
translation, il fait délivrer les condamnés aux
gendarmes chargés de les conduire; il adresse
en même temps un extrait de l'arrêt de condam-
nation au procureur général ou au procureur du
roi dans l'arrondissement duquel est située la
maison centrale qui doit recevoir le condamné,
pour que ce dernier officier veille à ce que ce con-
damné soit écrouê sur les registres de la maison,
à ce qu'il subisse la peine qu'il a encourue et
qu'il la subisse sans interruption, conformé-
ment à la loi; enfin, il remet aux gendarmes
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qui conduisent le condamné un autre extrait du
jugement ou arrêt de condamnation destiné au
directeur de la maison. Cet extrait doit soigneu-
sement indiquer l'espèce et la durée de la peine,
la nature du crime ou du délit qui a entraîné la
condamnation. Si le condamné a donné, pendant
le cours de son procès, des preuves de violences,
de perversité, ou bien, au contraire, des marques
de repentir et de bonne conduite, il doit en être
fait mention sur une note particulière, jointe à
l'extrait de l'arrêt. (F. Instr. min. du iGjuill. 1817.)

Quantauxcondamnationsàun emprisonnement
de moins d'un an, elles sont subies dans les lieux
même où elles ont été rendues. Cependant, si
la peine d'emprisonnement n'excédait pas un
mois, et que le condamné se trouvât dans un
lieu éloigné de celui où il a été condamné, l'of-
ficier du ministère public pourrait, dans le cas
où il apercevrait des inconvéniens graves à effec-

tuer la translation, la suspendre, et adresssr au
ministre de la justice un extrait du jugement,
avec les observations sur ce qu'il jugerait conve-
nable de faire ; et ce serait au ministre à décider
{Instr. minist, du t7 juillet 1822.)

Les arrêts ou jugemens criminels doivent être
exécutés dans les vingt-quatre heures qui suivent
l'expiration du délai pour le recours en cassation,
s'il n'y a pas eu recours ; et, dans le cas contraire,
dans les vingt-quatre heures de la réception de
l'arrêt qui a rejeté le pourvoi. ( Ibid., art. 573. )

10*
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Remarquons ici qu'il faut, pour qu'il puisse
être procédé à l'exécution, que l'arrêt de rejet
soit parvenu au ministère public chargé de cette
exécution par la voie légale prescrite dans l'ar-
ticle 439 : ainsi, un simple avis que le pourvoi a
été rejeté, ni surtout un avis transmis par le télé-
graphe ne pourrait suffire, et le procureur du roi
qui, dans une semblable occasion, prendrait sur
lui de faire exécuter l'arrêt de condamnation, se
rendrait coupable d'un acte impardonnable.

Si une femme condamnée à la peine capitale
déclare, et s'il est reconnu qu'elle est enceinte,
il doit être sursis à toute exécution. (Cod. pén.,
art, 27.)

Il sera encore sursis à l'exécution dans le cas
des articles 379, 443, 444 et 44^ du Code d'ins-
truction criminelle.

Si le condamné s'est évadé, le jugement doit
être exécutépareffigie comme pour le cas de con-
tumace, sauf, s'il est repiis, à l'exécuter réelle-
ment, après l'arrêt en reconnaissance d'identité :
pourvu néanmoins que depuis la prononciation
de l'arrêt il ne se soit pas écoulé un Idps de temp.»
suffisant pour prescrire la peine, auquel cas il n'y
aurait plus lieu à exécution. ( Foy, Cod. instr*
crim., art* 635 et $ui\>*)

Le recours en grâce n'a pas l'effet de suspendre
l'exécution, à moins que le ministre de la justice
n'ait envoyé l'ordre de surseoir; mais si la grâce
ou le sursis ne sont point parvenus au momentoù
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l'exécution doit avoir lieu, cette exécution ne peut
être suspendue. {Instr. min. du i3 mas. an i3.)

§. 10, Du droit de grâce.

Sous l'empire d'une législation criminelle qui
prononce des peines perpétuelles, réprouvées
par l'humanité ; qui confond souvent dans ses
rigueurs l'homme entraîné par un instant d'é-
garement , avec le coupable endurci dans l'ha-
bitude du crime; qui ne permet pas au juge de
mesurer tous les degrés de culpabilité et d'y
proportionner la sentence, sous une pareille
législîtion

,
le droit de faire grâce et de commuer

les peines, esl un des plus beaux privilèges de
l'autorité royale. La clémence du monarque sert
de remède aux vices de la loi. Tel est encore
l'état de notre droit pénal.

Le prince, dans l'exercice de cette haute pré-
rogative, s'est associé le ministère public. Ainsi,
après avoir été chargée de poursuivre les cou-
pables et d'attirer sur eux toute la sévérité de
la loi, cette magistrature reçoit encore pour mis-
sion le soin de rechercher quels sont parmi les
condamnés ceux qui paraissent dignes de la
clémence du monarque, de présenter leurs titres,
de solliciter leur grâce, et lorsqu'elle est accordée
d'en assurer l'exécution. Pour s'acquitter de cette
mission, les procureurs généraux et les procu-
reurs du roi doivent tous les trois mois, se faire
rendre des comptes détaillés de la conduite des
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détenus par les directeurs, inspecteurs, aumô-
niers et tous autres chargés de l'administration
et de la surveillance des prisons. {Ordonnance
du Ç>février 1818.) D'après ces comptes, ils dres-

sent la liste des condamnés dont la conduite
semble mériter l'indulgence du Roi.

La disposition et le contenu de ces listes,
ainsi que les formes des demandes en grâce sont
longuement tracées par des instructions minis-
térielles, auxquelles nous nous contenterons de

renvoyer. ( Vmr instr. minisL du 14 mars 1818;

— 5 janvier 1819; —du 15 avril 18 ao ; — du
15 septembre 1829. )

Lorsque les letires de grâce sont accordées,
le ministère public doit les faire entériner, ou
enregistrer par la cour royale du lieu où le
condamné avait son domicile, lors de la mise en
jugement ou par celle du lieu de la résidence
actuelle; à cet elfet il présente Un réquisitoire
au premier président pour faire convoquer la

cour en audience solennelle (décret du G juillet
1810, art. 20); à cette audience, il requiert l'en»
térmetne-nt; enfin il adresse copie des lettres de
grâce au directeur de la maison de détention,
ou à l'autorité chargée de l'administrationdu lieu
où le condamné subit sa peine, afin qu'elles
soient immédiatement exécutées.
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§. 11. De la réhabilitation des condamnés.

On ne doit pas confondre la réhabilitation
des condamnés avec celle des faillis.

En matière de faillite, il s'agit seulement de
faire rentrer dans la jouissance de ses droits,
après qu'il a satisfait a tons ses engagemens, un
homme, plus malheureux que coupable, contre
lequel la loi avait prononcé quelques incapacités
plutôt par mesure de précaution que par dispo-
sition pénale. jC'est la cour royale qui statue sur
la demande en réhabilitation, et qui l'accorde
ou la rejette.

En matière criminelle, la réhabilitation a pour
but de détruire les effets d'une sentence irrévo-
cable, en relevant le condamné des incapacités
dont il a été frappé, et qui survivent à la peine
corporelle qu'il

«1
subie. {Cad. instr, crim.t art.

G19.) Elle est un adoucissement aux rigueurs de

nos lois pénales, un véritable acte de grâce qui

ne peut émaner que rie l'autorité royale.
Si la loi a voulu qu'avant d'arriver sous les

jeux du prince, la demande en réhabilitation
fut soumise à diverses formalités, si elle a exigé
l'intervention de la cour dans le ressort de la-
quelle le condamné a fixé sa résidence, ce n'est

que dans le seul but d'éclairer la clémence du Roi,
d'empêcher l'intrigue d'en exploiter les faveurs;

ce n'est donc qu'un simple avis que la cour royale

ebt appelée à donner. (Cad. inslt\ ct'im.y art. Ga6.)
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Les fonctions du ministère public dans cette
espèce de procédure sont tracées par les art, 620
et suivans du Code d'instruction criminelle. Elles
consistent ;

Pour le procureur du roi du lieu de la rési-
dence du condamné; à approuver les attestations
de bonne conduite que ce condamné doit joindre
à sa demande (Cod. instr, crim.% art. 620j;

Pour le procureur général pi es la cour à la-
quelle est adressée la demande; à prendre com-
munication de la requête el des pièces qui lui
sont adressées par l'ordre du président ; à donner
à la suite et par écrit ses conclusions motivées^
(/£., art. Gaa); s'il lui paraît nécessaire ou utile
d'avoir de nouvelles informations, à faire à ce
sujet toutes les réquisitions convenables; même à
agir de son propre mouvement et à prendre di-
rectement toutes les mesures qui pourront faire
connaître la conduite qu'a tenue le condamné
depuis qu'il a subi sa peine (/&., art, 6z4); à faire
insérer dans le journal judiciaire du lieu où siège
la cour qui doit donner son avis, la notice de
la demande en réhabilitation (/£., art., Ga5); à
donner une seconde fois ses conclusions à l'au-
dience, avant que la cour rende son arrêt (ibid.,
art. 616). Enfin, si la cour est d'avis que la réha-
bilitation peut être admise, à transmettre sans
aucun délai toutes les pièces au ministère de la
justice.

La réhabilitation accordée, c'est encore à lui à
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faire lire à l'audience les lettres patentes qui la

prononcent, et à en demander l'entérinement.
Une copie de ces lettres doit être envoyée à la

cour qui a prononcé la condamnation. Mais le
Code ne dit point, si c'est au procureurgénéral
près la cour qui a donné son avis à faire par-
venir cette copie à la cour qui a prononcé la
condamnation,ou si elle doitêtre envoyée à cette
dernière directement des bureaux du ministère.
M. Legraverend pense que c'est au procureurgé-
néral à faire cet envoi: M. Carnot, au contraire,
soutient qu'il doit être fait par le ministre de la
justice. {Foy. Carnot, Instr* crim. , tome 3,
page G06, et Legraverend, Législ. crim., tom. 2,
pag. 768.) C'est le premier avis qui est suivi dans
la pratique. Aussitôt après l'entérinement, le pro-
cureur général près la cour qui l'a ordonué, de-
vra donc envoyer copie authentique de l'ordon-
nance de réhabilitation, avec mention qu'elle a
été entérinée, au procureur général près la cour
qui a prononcé la condamnation.

Ce magistrat veillera à ce que la transcription
de l'ordonnance soit faite en marge de la minute
de l'arrêt de condamnation. (Cod. instr. crim.,
art. 63a.)

§.12. Des Détentionsarbitraires et illégales.

La loi en donnant à certains magistras le droit
de faire arrêter un citoyen, a dû, en même
temps, prendre des mesures pour empêcher l'a-
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bus de ce pouvoir. Tout fonctionnaire public
coupable de détention arbitraire, doit être con-
damné à la dégradation civique. (Code pénal,
art. 1140^*e,le Pehie est prononcée particulière-
ment contre tous procureurs généraux ou du roi,
substituts, juges on officiers publics qui auront
retenu ou fait retenir un individu hors des lieux
fixés par le gouvernement ou l'administration
publique

,
qui auront traduit un citoyen devant

une cour d'assises, sans qu'il ait été préalable-
ment mis légalement en accusation ; qui auront
provoqué, donné ou signé un jugement, une
ordonnance ou un mandat, tendant à la pour-
suite personnelle ou accusation, soit d'un minis-
tre ,

soit d'un raemÎJre de la Chambre des pairs,
de la Chambre des députés ou du Conseil d'état,
sans les autorisations prescrites par les lois de
l'état; ou qui, bors les cas de flagrant délit, ou
de clameur publique, auront, sans les mêmes
autorisations, donné ou signé l'ordre ou le man-
dat de saisir ou arrêter un ou plusieurs mînstres,

ou membres de la Chambre des pairs, de la
Chambre des députés, ou du Conseil d'état ; ou
bien enfin

,
qui auront refusé ou négligé de défé-

rer à une réclamation légale tendant à constater
les détentions arbitraires, soit dans les maisons
destinées à la garde des détenus, soit partout
ailleurs; et qui ne justifieront pas de les avoir
dénoncées à l'autorité supérieure. ( Codepénal,
ai t. 119, 121 et 122.)
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Dès que les officiers du ministère public re-
çoivent avis qu'un individu est détenu arbitrai-
rement, ou qu'il est enfermé dans un lieu qui n'a

pas été destiné à servir de maison d'arrêt de jus-
tice ou de prison, ils doivent, sous peine d'être
eux-mêmes poursuivis comme complices, s'y

transporter aussitôt, et foire mettre en liberté la

personne détenue; ou s'il est allégué quelque
cause légale de détention

,
la faire conduire sur-

le-champ devant le magistrat compétent. (Cod.
instr. crim., art. GiG. )

.
S'il n'est point allégué de cause légale de dé-

tention
,

l'officier du ministère public doit cons-
tater le crime de détention arbitraire, en suivant
les règles qui ont été déjà exposées pour le cas
de flagrant délit. Ainsi, il peut faire toutes les
perquisitions qui seraient nécessaires; rendre au
besoin un mandat d'amener ; en cas de résistance,
se faire assister de la force publique ; interroger
le prévenu, et dresser procès-verbal de toutes
ces opérations. (Ibid., art. 3a et suiv. ; art. G17,)

§. 13. Comptes et notices qui doivent êtrefournis
par les divers officiers du Ministèrepublic.

De ces deux principes, que l'action du minis-
tère public est dirigée dans tout le royaume par
le ministre de la justice, et qu'elle appartient dans
tout le ressort de chaque cour royale au procu-
reur général, il suit que des comptes doivent être
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rendus au ministre et au procureur général, pour
qu'ils puissent connaître et surveiller l'exercice
de cette action.

Cette obligation est plus spécialement imposée
aux officiersdu ministère public, dans tout ce qui
concerne l'administration de la justice répres-
sive.

Les comptes adressés au procureur général ont
pour but principal de le mettre à même de di-
riger l'action criminelle dans son ressort, et
d'empêcher que des crimes ou des délits demeu-
rent impunis, ou ne soient pas réprimés avec
toute la sévérité nécessaire,

Ceux qui sont envoyés au ministre ontpourbut
de mettre l'autorité supérieure en état de prendre
toutes les mesures que peut nécessiter l'adminis-
tration de la justice criminelle, soit pour aug-
menter les moyens de surveillance ou de répres-
sion, soit pour apporter dans les diverses bran-
ches de cette administration les améliorations
dont elles sont susceptibles.

D'après l'article 27 du Code d'instruction cri-
minelle

,
les procureurs du roi près les tribunaux

de première instance doivent, aussitôt que des
délitsparviennent à leur connaissance, en donner
avis au procureur général près la cour royale.
(Cod. instr. crim., art. 27.) Tous les huit jours,
ils sont encore tenus de lui adresser une notice
des causes de police correctionnelle ou de simple
police, qui sont survenues et qui sont pendantes
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devant les tribunaux. (Jbid., art. 249. l'oy. ci-
devant pag. 155.) Il est nécessaire, pour remplir
celte partie de leurs devoirs, que les procureurs
du roi entretiennentavec les diversofficiers chaî-
nés du ministère public près les tribunaux de
simple police, des communications actives, et
qu'ils leur donnent, à ce sujet, toutes les instruc-
tions convenables,

Les jugemens rendus, ils doivent, dans les
quinze jours, adresser des extraits de ces juge-
mens : i° au procureur général près la cour
royale; 20 au magistrat chargé du ministère pu-
blic près le tribunal du chef lieu du département,
s'il s'agit d'une cause dont l'appel doit être porté
à ce tribunal. (Ibid., art, 198, 201,)

Outre ces premiers extraits, ils doivent encore,
au commencementde chaque trimestre, envoyer
au procureur général un compte sommaire de
tous les jugemens qui ont été rendus par le tri-
bunal de police correctionnelle et par les tribu-
naux de simple police de l'arrondissement. A cet
effet, ils doivent veiller à ce que les juges de paix
et les maires de l'arrondissement leur transmet-
tent régulièrement, et conformément à l'art. 178
du Code d'instruct.jn criminelle, des extraits de
tous les jugemens rendus dans leurs tribunaux
respectifs. Ces extraits sont par eux déposés au
greffe du tribunal correctionnel. (Cod. instr.
crim., art. 178.) Le procureur du roi du lieu où
se tiennent les assises, dans le compte trimes-
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triei qu'il est tenu d'adresser au procureur géné-
ral, conformément à ce qui vient d'être dit, com-
prend de plus les affaires criminelles qui se sont
présentées devant la cour d'assises. {Cod. im.tr,
crim., art. 290.)

Si même il se présentait devant lesassises, des
crimes offrant des caractères graves, et accom-
pagnés de circonstances extraordinaires,ou a) an t
pour objet des attentats contre la sûreté publi-
que, des incendies, des désordres relatifs aux
subsistances, ou des crimes de fausse monnaie,
le procureur du roi ne devrait pas attendre la fin
du trimestre; mais il serait tenu d'en remire
compte immédiatement après la décision de la

cour d'assises. Dans les cas de crime de fausse
monnaie, il joint, en outre, à l'extrait sommaire
de l'arrêt ou du jugement, un échantillon des
pièces saisies sur les prévenus ou produites dans
la procédure. ( Voir Instr. minist. du 12 août 181G,

et 31 janvier 1817.) Si parmi ces jugemens, tant
ceux rendus par une cour d'assises que ceux
rendus par un tribunal correctionnel ou mêm e
par un tribunal de simple police, il en est qui
prononcentdes condamnations contre des mem-
bres de la légion d'honneur, contre des militaires

ou marins en activité de service, ou jouissant
d'une demi-solde, ou d'une pensionde retraite, il

est encore tenu de transmettreau procureur géné-
ral des extraitsde touscesjugemens. Ces extraits,
destinés au ministre danb le département duquel
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le condamné se trouve placé, doivent contenir
l'indication exacte des noms et prénoms du con-
damné, le lieu de sa naissance et de son domicile
actuel ; s'il est membre de la légion d'honneur, la
date de la nomination et le numéro d'ordre de son
brevet, lorsqu'il est possible {Yen exiger la re-
présentation ; s'il est militaire, son grade dans
l'armée et le numéro du régiment auquel il ap-
partient, ou a appartenu s'il est en retraite ou à
la demi-solde. ( Voir ci-après instructions minis-
térielles des 26 février, G mai, 17 juillet 181G,
et surtout celle du 3 mars 1828. )

Il en est de même de tous jugemens qui pro-
noncent la mise en surveillance des condamnés.
Ils doivent être transmis au ministre de la justice
aussitôt qu'ils sont devenus définitifs.

Une instruction ministérielle du 10 février
1819, recommande aux procureurs du roi de
dresser chaque mois un état exact des procé-
dures, dont il a été rendu compte à la chambre
du conseil, conformément à l'article 127, et dans
lesquelles il y a eu interdiction de communiquer.
Cet état doit contenir l'indication de la durée
de cette mesure, de l'époque où elle a commencé,
de celle où elle a cessé, et des motifs qui ont
déterminé à la prescrire ou à la prolonger. Cet
état est par eux adressé au procureur général
qui le fait parvenir au ministre de la justice.
(Instr. minist. du 10 février 1819.)

D'autres instructions ministérielles obligent
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encore les procureurs du roi de dresser chaque
semestre l'étal des individus qui, traduits devant
les cours d'assises, les tribunaux de police cor-
rectionnelle et ceux de simple police, auraient
déjà subi des condamnations précédentes. Ces
états sont divisés en six colonnes:

La première contient les noms, prénoms,
professions, âge du prévenu, la mention de sou
état, d'homme marié, de père de famille ou de
célibataire, le lieu de sa naissance et celui de
son domicile avec indication de la commune, de
l'arrondissement et du département.

La seconde contient la nature du nouveau
délit qui lui est imputé.

La troisième, les condamnations antérieures;
il est nécessaire d'y marquer exactement, i° la

cour ou le tribunal qui les a prononcées; 2° leur
date; 3° la nature des faits qui y ont donné lieu ;
4° la nature et la «urée des peines prononcées ;
5° le lieu où elles ont été subies; 6° l'époque pré -
cise de la libération.

La quatrième est destinée à indiquer le ré-
sultat des poursuites; il faut y marquer si la cir-
constancede la récidive a été une caused'aggrava-
tion de peine.

On indique dans la cinquième, s'il y a eu appel
ou pourvoi en cassation.

La sixième est consacrée aux observations.
Voy. instr. minist. du 3 octobre 1818.)
Dans les deux premiers mois de chaque année
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il doit être dressé trois comptes généraux présen-
tant l'ensemble de toute l'administration crimi-
nelle, pendant l'année qui vient de s'écouler, Le
premierdoit offrir l'analysedes travauxde chaque
tribunal de première instance, en matière cri-
minelle et correctionnelle : il est dressé par les
procureurs du roi près les tribunaux de première
instance.

Le second doit présenter le tableau des arrêts
et jugemens rendus sur l'appel des jugemens de
police correctionnelle

.*
il est dressé par les pro-

cureurs généraux et les procureurs du roi près
les tribunaux chefs-lieux judiciaires.

Le troisième, dressé parles procureurs géné-
raux seuls, est relatifaux, chambres des mises en
accusation.

Quanta la manière de dresserces états, à l'ordre
dans lequel les divers renseignemens qu'ils doi-
vent contenir y sont placés, nous renvoyons,
pour éviter les redites, à l'instruction ministé-
rielle du 5 janvier 1826, qui entre là-dessus dans
des explications très-détaillées. ( Voir ci-après
pag. 275.)

Enfin les officiers chargés du ministère public
près les cours d'assises et les tribunaux correc-
tionnels, doivent veillera ce que les registres
que les greffiers près ces cours et tribunaux sont
obligés de tenir, d'après l'article 600 du Code
d'instruction criminelle, soient rigoureusement
tenus. Dans les trois jours qui suivent J'expira-

a. 17
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lipn de chaque trimestre, ils se font exactement
remettre une copie de ces registres, et après les
avoir vérifiées avec soin, ils y apposent leur visa,
et les adressent sans retard au procureur général
près la cour, qui les transmet aussitôt au Mi-
nistre de la justice, de manière que ceJui*ci les
reçoive dans la première quinzaine du mois qui
suit le trimestre écoulé.
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CODE.
LOIS, nrCRI'.TS, ORDONNANCES F.T INSTRUCTIONS

MINISTFRIKLLFS.

s\oidu 22 germinal an 4* sur la réquisition des ou-
vriers pour les travaux nécessaires à l'exécution dus
jugemens.

Art. 1". Les commissaires du directoire exécutifprès
les tribunaux, requerront les ouvriers, chacun à leur
tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution
des jugemens, à la charge de leur en faire compter le
prix ordinaire.

2, Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réqui-
sition desdits commissaires, sera condamné, la pre-
mière fois, par voie de police simple, à un emprison-
nement de trois jours, et, eu cas de récidive, il sera con-
damné, par voie de police correctionnelle, à un empri-
sonnement qui ne pourra être moindre d'une décade

,
ni excéder trente jours.

Code d'instruction criminelle.

Affaires soumises au Jury.

ArU 35o, 373, 375, 378, » » ».
33i, 374, 376, 379, » » ».

Du Faux.

45o, 452, 456, 460, 462, 4C4, ».
'7*
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Des Contumaces.

Art. 4^6, 4/*>» » » » » ».

Des crimes commis par des Juges hors de leurs fondions ci dans l'escr-
cicc de leurs fonctions.

479, 48o, 4Si, 483, 484, 485, ».
Des Délite contraire» au respect dû aux autorités ron&tiluécs.

607, 509, »»»»»,
De la manière dont «ont «çues les dépositions de certains témoins.

5io, Un, 5ie, 5i4» 5i5, 5it>, 517.

De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés
et repris,

5l8, 5l9, 520, » » » ».
Destruction ou enlèvement des pièce» ou des jugemensd'une aIRnrc»

Ô22, 520, Ô24» » » *> »•

Détentions illégales.

Cl6, G17, »»»»».
De la réhabilitation des condamnés.

620, 622, 624» G25, 626, 629, 632.

Comptes et Notices.

27, 178, Î98, 201, 24g, 290,. 601.

Loi du no avril 1810.

Art. 10. Lorsque de grands officiers de la légion
d'honneur, des généraux commandant une division ou
un département, des archevêques

,
des évêques, des

présidons de consistoire, des membres de la cour de
cassation, de la cour des comptes, des cours impé-
riales et des préfets seront prévenus de délits de police
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convclionnellc, les cours impériales en connaîtront do

la manière proscrite par l'article 479 du ^00® d'instruc-
tion criminelle»

18, La connaissance des faits emportant peine afllic-

i\\o ou infamante, dont seront accusés les personnes
mentionnées en l'article 10, est aussi attribuée à la cour
d'assises du lieu où réside la cour impériale.

Démet du G juillet 1810.

Art. 4» Les causes de police correctionnelle, dans
lot» cas prévus par l'ai licle 479 du Code d'instruction
criminelle

, et par l'article 10 de la loi du 20 avril 1810,

seront portées à la chambre civile présidée par le pre •

mier président*

Décret du 18 juin 1811.

Art. 6a. Toutes les fois que l'officier du ministère
public aura pris une expédition d'un anêt ou d'un juge-

ment portant peine d'amende ou de confiscation pour
en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il re-
mettra cette expédition au préposé de l'enregistrement
chargé durecouvrementdes condamnationspécuniaires,

pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée

par les arrêtés du gouvernement des 1er et 16 nivôse

an 5.
Celte remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque

nos procureurs ou leurs substitutsauront consommé tous
les actes de leur ministère.

114. La loi du 22 germinal an 4» relative à la ré-
quisition des ouvriers pour les trayaux nécessaires à
l'exécution des jugemens, continuera d'être exécutée
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Les dispositions delà même loi seront observées dans
le cas où il y aurait lieu de fournir un logement aux
exécuteurs.

Décret du a3 octobre 1811.

Art, 1". Toute demande en extradition
,

Foi te par un
gouvernement étranger contre un de nos sujets prévenu
d'avoir commis un crime contre des étrangers

, sur le
territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par
notre grand-juge ministre de la justice, pour y être par
nous statué ainsi qu'il appartiendra.

a. À cet effet, ladite demande, appuyée de pièces
justificatives, sera adressée h notre ministre des rela-
tions extérieures, lequel la transmettra, avec son avis,
à notre grand-juge ministre de la justice.

Décret du 4 mai 1819.

Art. iM. Nos ministres ne pourront être entendus

comme témoins que dans le cas où, sur la demande du
ministère public ou d'une partie , et sur le rapport de

notre grand- juge ministre de la justice
>

nous aurons,
par un décret spécial, autorisé leur audition.

4. Dans les affaires
,

autres que celles spécifiées au
précédent article, si nos préfets ont été cités comme
témoins, et qu'ils allèguent pour s'en excuser, la néces-
sité de notre service, il lie sera pas donné suite à la

Citation.

Dans ce cas
»

les officiers chargés de l'instruction,
après qu'ils se seront entendus avec eux sur le jour et
l'heure

»

viendront clans leur demeure pour recevoir leurs
dépositions, et il sera procédé* « cet égard

,
ainsi qu'il

tst prescrit à l'art. Si6 de notre dit Code.
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6. Les dispositions des deux articles précédens sont
déclarées communes aux grands officiers de l'empire,
aux présidens de notreconseild'état, aux ministres d'état
et conseillers d'état lorsqu'ils sont chargés d'une admi-
nistration publique, & nos généraux actuellement en ser-
vice

,
h nos ambassadeurs et autres agens diplomatiques

près les cours étrangères.

Ordonnance du roi, du 6 février 1818, relative au
droit de grâce»

Art. l". Nos procureurs généraux et ordinaires, ainsi

que nos préfets
, se feront rendre, tous les trois mois.

des comptes détaillés de la conduite des détenus en vertu
d'arrêtsou de jugemens,par les directeurs, inspecteurs,
aumôniers, conseils de surveillance et tous autres char-
gés de l'administration, inspection ou surveillance des
maisons de force, de réclusion, détention, correction
et prisons quelconques.

4. Notre garde des sceaux >
après avoir recueilli de»

renseignemens auprès de nos procureurs généraux el or*
dinaires, dans le ressort desquels auront été condamnés
et se trouveront détenus les individus portés sur les listes,
prendra nos ordres à leur égard, de manière que notre
décision puisse cire rendue le 25 du mois d'août de chaque
année» époque que nous fixons en mémoire de celle du
saint ttoi notre aïeul

»
dont son amour pour la justice

a plus particulièrement rendu le nom à jamais véné-
rable.

instructionministérielle, du »3 messidoran i3, rela-
tive au sursis des jugemens cl arrêts criminels.

Ma circulaire, du ao vendémiaire an n
»

a pour objet
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de prévenir les retards que les demandes en grâce pour-
raient occasioner dans les affaires criminelles et dans
l'exécution des jugemens. Je crois devoir vous rappeler

ses dispositions
,

afin que les recours en grâce ne puis-
sent, sous aucun prétexte, suspendre l'exécution des
jugemens définitifs, h moins qu'un ordre exprès, portant
sursis, ne vous ait été, par moi

,
adressé avant l'expi-

ration des délais marqués par la loi pour l'exécution.

Instruction ministérielle
t

du a6 février 1816, relative

auxjugemens rendus contre des membres de ta Légion
d'honneur.

Monsieur, M. le grand-chancelier de la légion d'hon
-

neur se plaint de ce que ,
dans la plupart des extraits do

jugemens rendus contre des légionnaires
, que vous me

transmettez en conformité de ma circulaire du 17 octo-
bre dernier, il ne se trouve pas d'indications suffisantes

pour faire distinguer les individus qui sont atteints par
condamnations, des autres membres de la légion d'hon-

neur qui portent le même nom
»

et qui sont souvent du
même grade ou de la même arme.

Pour éviter cette confusion et remplir exactement le

voeu de l'arrêté du B4 ventôse an i s, H est essentiel d'in-
sérer dans les extraits» de jugemens rendus contre des
membres de la légion d'honneur, la date de leur nomi-
nation et le numéro d'ordre de leur brevet, lorsqu'il est
possibled'en exiger la représentation î on doit aussi avoir
le soin d'indiquer, le plus exactement possible, les nom
et prénoms du condamné} son gtade dons l'armée, s'il
est militaire! le numéro du régimentauquel il appartient

ou a appartenu, et cnlin te lieu de sa naissance et du

son domicile actuel»
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Instruction ministérielle, du m juin 1816, relative aux
individus prévenus de crimes commis en France et
qui se sont réfugiés sur un territoire étrange?'.

Lorsque des individus sont parvenus h sortir du

royaume après avoir commis un crime en France, les
magistrats ne doivent point réclamer directement au-
près des autorités étrangères, ou des envoyés de France

en pays étranger, l'arrestation des prévenus; oîesthmoi
seul qu'ils doivent s'adresser, et, sur leur demande,
j'invite le ministre des affaires étrangères à prendre des

mesures pour obtenir, par la voie des agcns politiques,
l'arrestation ou l'extradition des individus qui me sont
signalés comme auteurs ou complices de ci hues commis

en France.

Instruction ministérielle, du 17 juillet 1816, relative

aux jugemens rendus contre des militaires.

Monsieur, ..... je vous ai invité, par ma lettre
du 6 mai dernier, h donner de nouvelles instructions aux
procureurs du roi de votre ressort, afin qu'ils vous adres-

sent exactement un exliaitde tous les arrêts et jugemens
portant condamnation contre des militaires en activité
de service, ou jouissant de la demi-soldeou d'une pen-
sion de retraite.

Le ministre secrétaire d'état de la guerre ,
h qui ces

extt ails sont destinés
,

désire qu'h l'avenir les corps dans
lesquels servaient les officiers en demi-solde, qui se trou-
vent dans ce cas, soient indiqués dans les extraits d'ar-
rêts ou jugemens qui doivent lui être adressés. Vous
voudrez bien, en conséquence, donner, ù cet effet, les
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ordres convenables à tous les procureurs du roi de votre
ressort.

11 serait même h propos que tous les jugemens de con •

damuation contre des militaires fissent connaître, au-
tant que possible, les tégimens dans lesquels ils servent
ou ont servi, et le grade qu'ils y avalent à l'époque où
ils ont quitté leur corps.

Instruction ministérielle, du 19 août 1816, relative

auxjugemens en matière de fausse monnaie.

Monsieur, le ministre secrétaire d'état
des finances désire qu'il soit adressé à l'administration
des monnaies un extrait de tous les arrêts ou jugemens
rendus, soit par les cours d'assises, soit par les cours
prévôtoles, en matière de faux monnayage, avec des
échantillons des pièces saisies sur les prévenus ou pro-
duites dans les procédures. Ce ministre fait observer,

avec raison, que ces pièces, conservées en dépôt, met-
traient l'administration h portée de connaître les moyens
employés par les faussaires, de prendredes mesures pour
rendre la contrefaçon plus difficile, et de fournir lesren-
scignemens qui lui sont journellement demandés par les

agens judiciaires.
Je vous recommande, en conséquence, de m'adres-

scr exactement, à l'avenir, aussitôt après la condamna-
tion ou l'absolution des prévenus de fabrication ou d'é-
mission de fausse monnaie, un extrait sommaire des
arrêts ou jugemens qui seront rendus, en celte matière,
dans le ressort de la cour. Vous joindrez

»
h chaque ex-

trait
, une pièce au moins de chaque nature* et je trans*

mettrai le tout h l'administration des monnaies, qui eu
fera faire le dépôt à ses archives.
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Instruction ministérielle, du 5i janvier 1817, qui
charge les procureurs du roi de rendre compte des

causes graves qui se présentent devant les Cours
d'assises.

Je désire que dans les affaires qui présenteraient des
accusations graves, qui auraient pour objet des atten-
tats contre la tranquillité et la sûreté publique, des in-
cendies, des désordres relatifs aux subsistances ou même
des crimes particuliers accompagnés de circonstances
extraordinaires, vous me rendiez compte immédiate-
ment des décisions des cours prévôtales ou d'assises qui
auront été appelées h prononcer sur ces sortes d'affaires.

Lorsqu'il y aura eu condamnation
,

il me suffira
, en

ce qui concerne la plupart des affaires présentées aux
débats, d'être informé succinctement et sans détail de
l'arrêt qui sera intervenu

{ mais lorsque l'accusé aura
été acquitté, il est nécessaire que vous me donniez des
détails qui me mettent en état de juger, autant que pos-
sible

,
si l'acquittement est fondé sur l'évidence de la

non-culpabilité ou sur le défaut de preuves suffisantes,

ou s'il est plutôt le résultat de considérations qui con-
trarient la bonne administration de la justice.

instruction ministérielle du 26 juillet 1817» relative
à l'exécution des jugemens et arrêts.

Monsieur, une ordonnance du Roi, du 2 avril der-
nier, a maintenu l'établissement des maisons centrales
de détention destinées h recevoir les individus des deux

fcexos condamnés a la réclusion, les femmes et les filles
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C3iidamnées aux travaux forcés, cl les individus con-
damnés par les tribunaux de police correctionnelle à

un emprisonnement d'un an ou au-delà. Quoique le ré-
gime et l'administration de ces maisons soient placés
exclusivement dans les attributions de l'autorité admi-
nistrative, je crois néanmoins devoir vous donner des
instructions sur les moyens que le ministère public doit
employer pour assurer l'exécution des arrêts de con-
damnation dans les espèces dont il s'agit.

Lorsque la condamnation est devenue définitive
,

le
ministère public doit en adresser un extrait sommaire

au préfet du département, en l'invitant h faire transfé-

rer le condamné au lieu de sa destination. Si quelque
motif s'oppose u la translation immédiate du condamné,
le préfet en fera part au procureur général, ou au pro-
cureur du roi, sauf à se concerter ensemble sur l'épo-

que ultérieure où il sera possible d'effectuer la transla-
tion. Au moment où la translation aura lieu, le préfet en
donnera avis au ministère public.

Le procureur général ou le procureur du roi du
lieu où la condamnation est intervenue, en adressera

un autre extrait au procureur général ou au procureur
du roi dans l'arrondissement duquel sera située la mai-

son centrale qui doit recevoir le condamné. Ce dernier
veillera h ce que le condamné soit écroué sur les regis-
tres de la maison, conformément h l'extrait de l'arrêt

ou du jugement; il surveillera l'exécution de la con-
damnation : il pourra, en conséquence, se transporter,
quand bon lui semblera, à la maison centrale, se faire
représenter le condamné, et véril'-er s'il subit sa peine

sans interruption.... •>...». ...... <.
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J'ajoute que les procureurs du roi ne doivent ja-
mais diriger de condamnés sur les maisons centrales,

sans s'être assurés préalablement que la population de

ces maisons n'est pas portée au complet, et qu'elles

sont en état de les recevoir.

Les procureurs du roî doivent veiller également h ce
que les extraits des jugemens de condamnation qu'ils
adresseront à l'autorité administtalive, et qui sont des-
tinés h être remis aux gendarmes chargés d'escorter les
condamnés

»
indiquent l'espèce et la durée de la peine

,
et la nature du crime ou du délit qui a entraîné la
condamnation; il y a même lieu, lorsqu'un condamné

a donné des preuves de violences ou de perversité pen-
dant Je cours de son procès, d'en faire mention sur une
note particulière, qui sera annexée à l'extrait de l'arrêt
ou du jugement de condamnation, afin que le directeur
de la maison centrale dans laquelle le condamné doit
subir sa peine puisse faire exercer sur lui la surveillance
convenable.

instruction ministérielle du Î4 mars 1818, relative au
droit de grâce.

Monsieur, une ordonnance du roi, insérée au n° 198

du Bulletin des lois, charge ses procureurs généraux et
ordinaires de se faire rendre compte de la conduite des

individus qui sont détenus en vertu d'arrêts ou de ju-

gemens. L'article 4 vous fait connaître que l'objet prin-
cipal de cette disposition est de vous mettre en étal de

me donner les renseîgneincns que je puis être dans le

cas de vous demander pour remplir les intentions bien-
Disantes que sa majesté a daigné déclarer par son or-
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donnance ; mais vous pourrez aussi me soumettre des
demandes de votre propre mouvement.

Comme une mission nécessite une surveillance per-
sonnelle du magistrat, et par conséquent des visites
fréquentes de sa part dans les prisons, soit pour obte-
nir les renseignemens dont il aurait besoin, soit pour
vérifier ceux qui lui seraient adressés et les demandes
qui lui seraient faites, il est convenable qu'elle soit
exercée par le procureur général ou ses substituts dans
le chef-lieu du département où siège la cour royale, et
partout ailleurs par le procureur du roi de l'arrondis-
sement.

Il serait superflu de vous recommander de vous ab-
stenir de vous immiscer dans les attributions qui ap-
partiennent exclusivement h l'autorité administrative.
Si les obset rations que vos visites dans l'intérieur des
prisons vous mettront à portée de faire ne vous sem-
blent pas de nature à être purement et simplement com-
muniquées à. l'autorité locale pour remédier à des in--

convenions ou à des abus que vous aurez cru remarquer,
vous vous bornerez h me les transmettre.

instructionministérielledu 5janvier 1819, relativeau
droit de grâce.

Monsieur, les documens qui doivent servir de base

au travail des grâces que sa majesté s'est réservé d*ac-

corder, chaque année» le 2Ô août, en exécution de
l'ordonnance du 6 février dernier, devant me parve-
nir dans la première quinzaine de mai, je crois de-
voir vous inviter dès h présent a m'adresser» pour cette
époque, les demandes de grâce que vous croiriez devoir
faire de votre propre mouvement.
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Lors du dernier travail, presque tous les préfets et

quelques procureurs généraux ou ordinaires du roi ont
donné une trop grande extension h leurs listes de pré-
sentation. Je vous ai déjà fait observer, par ma circu-
laire du 14 mars dernier, que, dans l'intérêt de l'ordre
public

,
l'emploi de l'indulgence ne devait avoir lieu

qu'avec une sage réserve. Il s'agît, en effet, d'encou-

rager les prisonniers à se bien conduire, à se montrer
dociles et laborieux, et de récompenser ceux qui se
distinguent sous ces rapports. Mais comme il faut évi-

ter de relâcher, par une excessive indulgence
,

l'action
nécessaire des tribunaux de répression

,
les grâces de sa

majesté ne doivent s'étendre qu'à un petit nombre de
sujets; et il est aussi extraordinaire que contraire au
but de l'ordonnance de voir figurer sur les listes de
présentation, ainsi que cela a eu lieu généralement en
1818, des individus condamnés h des peines graves et
de longue durée, qui ne sont détenus que depuis quel-

ques mois. D'un autre côté, j'ai eu occasion de remar-
quer que l'on avait mis peu de discrétion dans la con-
fection des tableaux. De nombreuses réclamationsde la

part de détenus qui s'y trouvaient portés m'ont donné
cette certitude ; et vous sentez qu'en publiant à l'avance
la désignation faite de tel ou de tel individu, il en ré

-

suite d'abord l'inconvénient de lui donner un espoir
qui peut être trompé, et qu'ensuite, si la décision du
roî doit être favorable, les effets de la clémence de sa
majesté sont à peine aperçus.

instruction ministérielle, du IÔ avril 1820, relative

au droit de grâce.,

Monsieur, les circulaires de M. le garde des sceaux,
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des i4 mars 1818 et 5 janvier 1819, que je vous invile
à relire, ont tracé la marche que vous avez h suivre pour
l'exécution

, en ce qui vous concerne, des dispositions
bienfaisantes de l'ordonnance royale du 6 février 1818

,
insérée au n° 198 du Bulletin des lois. Vous y avez re-
marqué que, chargé spécialement de donner les rensei-
gnemensqui peuvent vous être demandés par M. le garde
des sceaux sur les individus présentés par les préfets,
vous pouviez toutefois faire parvenir au ministre les de

-
mandes de gt âce que vous croiriez devoir former de votre

propre mouvement. Dans le cas où vous useriez de cette
l'acuité, il m'a paru convenable, pour la régularité des
présentations, qu'elles fussent faîtes par des listes dis-
tinctes

,
l'une comprenant les condamnés h des peines

alllictives et infamantes, l'autre comprenant les con-
damnés à des peines correctionnelles. Ces listes divisées

par colonnes, contiendront l'une et l'autre les indica-
tions suivantes i

Numéro d'ordre,
Désignation des prisons»
Pilles ok les prisons sont situées,
Noms et prénoms des détenus,
Leur âge,
Leur profession,
Motifs de la condamnation,
Peines prononcées,
Dates des jugemens,
Tribunaux qui tes ont rendus,
Observations et remeignemens,
Proposition que vous croira devoir faire pour re-

mise entière ou partielle du restant de ta peine,
Une colonne à ta fin du tableau restera en blanc.
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Je vous invile à me faire parvenir ces listes

,
dans le

cas où vous croiriez devoir en dresser, dans le courant
du mois de mai, et à vous conformer, au surplus, aux
dispositions des circulaires ci-dessus rappelées*

Instruction ministérielle du 17 juillet 1822, relative à
l'exécution des jugemens et arrêts quiprononcent des
condamnations à moins d'un an d'emprisonnement.

Monsieur, il est de règle générale que les jugemens et
arrêts qui prononcent des condamnations à moins d'un
an d'emprisonnement soient subis dans les lieux mêmes
où ils ont été rendus, ou dans la maison de correction
du département, s'il en a été établi.

Cette règle est une conséquence de l'article 197 du
Code d'instruction criminelle, et a pour effet d'assurer
l'exécution régulière des condamnations. Cependant
plusieurs procureurs du roi, se fondant sur ce que,
quand la peine est légère et le condamné éloigué du
Heu où il a été jugé, l'application rigoureuse de la règle
dont il s'sgit devient en quelque sorte une aggravation
de peine et occasionc des frais considérables à l'État,
m'ont prié de les autoriser, en pareil cas, à requérir
que l'exécution ait lieu dans le pays où le condamné a
pu transporter sa résidence.

Tout en rendant justice aux motifs d'économie et d'é-
quité qui ont dicté cette demande, je n'ai pas cru devoir
l'accueillir. Le principal but îles lois pénales est de pré-
venir les délits, en effrayant par des exemples de juste
sévérité tous ceux qui pourraient être tentés de se li-

vrer à des actes répréhensiblcs ; et comme ce but n'est
réellement atteint que par l'exécution des condamna-
tions dans les lieux mêmes où elles ont été prononcées,

2. 16
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cl en présence do ceux qui oui été témoins des faits qui y
ont donné lieu, je vous recommande de continuer à vous
conformer strictement 5 la règle suivie jusqu'à ce jour.
Néanmoins, lorsque la peine d'emprisonnement n'ex-
cède pas un mois, et dans les cas où il y aurait des in-
convéniens graves à transférer un condamné de la ville
où il réside dans celle où il a été jugé

»
vous pourrez ,

connue vous l'avez fait jusqu'ici, me transmettre un ex-
trait du jugement, avec vos observations, pour que
j'examine et que je décide s'il convient ou non d'ordon-

ner l'exécution de la condamnationsans déplacer le con-
damné.

instruction ministérielle du 5 octobre 1825, sur tes
signalemens que tes officiers du ministère public
sont dans te cas d'adresser à M. te ministre de Vin-
térieur.

Monsieur le procureur général, lorsque des individus
poursuivis ou condamnés pour crimes ou délits ont
pris la fuite, les officiers du ministère public envoient
h M. le ministre de l'intérieur les signalemens de ces in-
dividus, pour être insérés dans la feuille que son excel-
lence fait imprimer.

Il est nécessaire de joindre h ces signalemens l'indica-
tion de l'acte par lequel l'arrestation est ordonnée.

Cette indication doit porter d'abord sur la nature de
l'acte. Ainsi, il faut qu'elle fasse connaîtres'il s'agit d'un

art et, d'un jugement, d'une ordonnance de prise de

corps ou d'un mandat, et, dans ce dernier cas, quelle
est l'espèce du mandat.

L'indication doit comprendre aussi la date de l'acte
et l'autorité judiciaire de laquelle il émane.
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Instruction ministérielle, du 5 janvier 1826, sur les

comptes qui doivent être rendus de l'Administration
de la justice criminelle.

Monsieur le procureur général, les comptes trimes-
triels que vous me rendez de l'administration de la justice
criminelle sont exclusivement consacrés aux cours d'assi-

ses, ou du moins ils ne présentent, sur les jugemens des

autres tribunaux de répression, que des ronseignemens
tout-à-fait insuffisans.

Les affaires si nombreuses et souvent si graves de la
juridiction correctionnelle, ni celles qui se terminent

par des ordonnances de la chambre du conseil ou par
des arrêts de la chambre d'accusation

,
ni enfin les con-

traventions de simple police
,

qui ont bien aussi leur in-
térêt

,
n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucun travail spécial

qui pût donner une juste idée de leur importance et de
la manière dont elles sont instruites et jugées.

Vous penserez sans doute comme moi, M, le p*ocu-
reur général, que cette partie si considérable de l'ad-
ministration de la justice ne devait pas rester plus long-

temps dans un tel oubli. J'ai reconnu que trois nouveaux
comptes sont nécessaires pour en embrasser tous les dé-
tails ; et l'utilité m'en a paru si grande, pour vous et
pour moi

»
que je n'hésite pas à vous les demander.

Le premier présentera, en huit chapitres distincts
,

l'analyse des travaux de chaque tribunal de première
instance

»
en matière criminelle et correctionnelle.

Le deuxième offrira le tableau des arrêts et jugemens
rendus sur l'appel des jugemens de police correction-
nelle.

18*
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Le troisième sera affecté aux chambres d'accusation.

Ces trois comptes seront dressés une fois par an
seulement : le premier par vos substituts près les tribu-

naux de première instance ; le second par vous et par
vos substituts près les tribunaux des chefs-lieux judi-
ciaires; le troisième par vous seul.

Ils devront me parvenir dans les deux premiers mois
de l'année qui suivra celle dont ils feront connaître les

travaux.
Ainsi ceux de 1826 me seront envoyés, au plus tard

dans le courant de février prochain.

Quant aux comptes trimestriels des cours d'assises,

vous continuerez de me les adresser comme par le passé.
J'y ai fait quelques additions

»
mais sans On changer la

forme.

Pour faciliter le nouveau travail que j'attends du zèle
de s magistrats du ministère public, j'ai fait imprimeries
modèles de tous ces comptes» de sorte qu'on n'aura qu'à
les remplir. Je vous en adresse un certain nombre, avec
celte lettre, pour vous et pour vos subtituts ; et j'aurai
soin de Vous en envoyer d'autres lorsque vous m'annon-

cerez que ceux-ci sont épuisés.

Je vais entrer dans quelques explications sur les ren-
scîgnemens qu'ils doivent contenir»

g. Ier. COMPTE DE L'ADMIMSTRATION DE LA JUSTICE t»i*
MINELLE DANS LES TlUltUINÀUXDU l'KEMIERE INSTANCE.

Le premier état de ce compte présente le tableau des

affaires jugées par le tribunal de police correctionnelle.
H paraîtra peut être un peu compliquéau premier abord ;
mais en y réfléchissant, on voit que les nombreuxdétail»
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qu'il doit renfermer se rapportent tous à l'une de ces
quatre divisions : Nature et nombre des délits,' forme
des poursuites ; nombreet classification des prévenus;
résullats desjugemens.

i° La nature et le nombre îles délits seront indiqués
dans les deux premières colonnes. La première contien-
dra

, en autant de ligne distinctes, l'énumération com-
plète des diverses espèces de délits qui ont été jugées
dans le cours de l'ahnée ; et la seconde fera connaître,
par un simple chiffre, le nombre des délits de chaque
espèce. Ainsi, à l'inspection de ces deux colonnes, on
doit savoir combien de vols, combien d'abus de con-
fiance

,
combien de délits forestiers» etc., ont été jugés

par te tribunal, dans l'année.
Du reste, les délits seront désignés dans la première

col onne, par leur nom légal, te plus succinctement pos-
sible

, et sans aucune explication.
Pour faciliter les recherches dans chaque état, et les

comparaisons qu'il pourra être utile de faire entre les

états des divers tribunaux, je désire que les noms des
délits soient inscrits dans la première colonne, selon
l'ordre alphabétique, comme dans lu liste suivante ;

Abus d'autorité»
Abus de confiance,
Adultères,
Attentats aux moeurs,
Banqueroutes simples

»

Chasse et port d'armes
,

Coalition des maîtres ou des ouvriers
>

Concussion de lu part des commis ou préposés,
Coups et blessures,
Délits ruraux,
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Destruction d'animaux appartenant à autrui,
Destruction de clôtures,
Dévastation ou destruction de plans ou récoltes,
Diffamation et injures,
Escroqueries,
Etal civil (Délits relatifs à la tenue des actes de 1'),
Evasions dedétenu6,
Faux dans les passej orts, certificats, etc.,
Homicides, blessures, coups involontaires,
ïncendîcs involontaires,
Inondations,
Jeux de hasard,
Outrages publics à la pudeur ;
Outrages et violences envers les magistrats de l'ordre

judiciaire,

— envers tous les fonctionnaires publics et dé-
positaires de l'autorité et de là force pu-
blique,

Politiques (Délits),
Rébellions,

î la religion de l'État,
Religion : Délits contre <

I les autres cultes,
Usure
Usurpation de titres ou fonctions,
Vagabondage,
Vols,

On portera à la fin de la liste, el dans l'ordre suivant,
les diverses contraventions aux lois sur

Les contributions indirectes
Les douanes,
Les eaux et forêts,
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La garantie des matières d'or et d'argent,
L'imprimerie cl la librairie,
L'instruction publique,
Les octrois,
El les autres administrationsou établissementpublics,

qui seront tous désignés spécialement.

Cette liste sera trop longue pour la plupart des tri-
bunaux

, cl elle sera incomplète pour d'autres. Je ne h
ptopose donc pas pour être insérée dans tous les états;
mais pour montrer comment devront être distingués el
classés les divers délits qui auront été jugés par chaque
tribunal.

20 Forme des Poursuites.

Quelle que soit la nature des délits
,

les uns sont
portés directement à 1 audience à la requête d'une partie
civile ou des administrations el étabîissemens publics qui
sont assimilés aux paities civiles; les autres sont pour-
suivis par le ministère public. Lorsque le ministère pu-
blic poursuit, il le fait quelquefois dans l'intérêt des
administrations publiques ; d'autres fois il csl assisté
d'une partie civile, qui intervient d'une manièic quel-
conque dans l'instance, pour obtenir les réparations qui
lui sont dues ; le plus souvent il agît seul, dans l'inléiêl
général; eufiu

,
dans tous les cas, ou il cite directement

les prévenus à l'audience, ou il requiert une instruction
préalable. Les quatrième, cinquième, sixième, sep-
tième, huitième et neuvième colonnes offriront toutes

ces distinctions, pour chaque espèce de délits.

Ainsi, après avoir fixé, dans la première et la seconde
colonnes, le nombredes vols, des coupsel blessures,etc.,
on marquera dans celle-ci combien de ces délits ont
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été poursuivis de chacune des manières qui y sont in-
diquées

, et le même travail sera fait successivement sur
chaque espèce de délits.

5° Des Prévenus.

Le nombre des individus poursuivis et jugés à raison
de chaque espèce de délits sera fixé dans la troisième
colonne, à côté de celui des délits, afin qu'on puisse
d'un coup d'oeil les comparer.

Les dixième, onzième, douzième, treizième, qua-
torzième et quinzième colonnes contiendront des divi-
sions de ce premier nombre, suivant le sexe et l'âge de

ceux qui y seront portés. Dans les trois suivantes, on
marquera combien de ces prévenus sont restés libres
pendant l'instruction ; combien ont été arrêtés, et parmi
ceux-ci, combien ont été mis en liberté provisoire sous
caution.

La loi du aô juin 1824 a attribué à la juridiction
correctionnelle plusieurs faits qui étaient auparavant
de la compétence des Cours d'assises, Les deux co-
lonnes suivantes (19 et 20) feront connaître combien
d'individus, dans chaque classe de délits, auront pro-
fité de cet adoucissement de la législation.

4° Hésultats des jugemens.

En considérant sous un autre aspect le nombre des
prévenus marqué dans la troisième colonne, on trouve
que les uns ont été acquittés, et les autres condamnés
à diverses peines, soit pour la première fois, soit en ré-
cidive. Dix colonnes, à partir de la vingt-unième» fe-

ront connaître combien d'individus auront été acquittés
(toujours dans chaque espèce de délits)

»
el combien
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auront encouru une ou plusieurs des peines qui y sont
indiquées. Il est inutile de dire qu'ici les mêmes indivi-
dus devront souvent figurer dans plusieurs colonnes ;

car il est évident que le même prévenu peut être con -
damné en même temps à l'emprisonnement, à la
surveillance de la haute police, à l'interdiction des
droits, etc., et alors il concourt à former le chiffre de
chacune de ces colonnes.

Dans la dernière des colonnes qui se trouvent ins-
crites sous le titre général de peines prononcées, on
verra combien de prévenus, dans chaque classe de dé-
lits, ont obtenu une réduction de peine, en vertu de
l'article 465 du Code pénal.

La colonne relative aux frais sera peut-être difficile à
remplir, celte année, dans quelques tribunaux où l'on
s'est trop peu occupé jusqu'ici de cette partie de l'ad-
ministration de la justice. Mais la loi du 7 avril 1799
(18 germinal an 7), article 4

>

prescrit aux juges d'ins-
truction et aux présidens des tribunaux de police cor-
rectionnelle de joindre toujours à chaque procédure

,
quand ils s'en dessaisissent, un état de frais signé d'eux.
Lorsque le ministère public aura assuré l'exécution de
cette loi, on trouvera sans peine, dans les dossiers, les

sommes qui doivent être reportées ici.
Je ne ferai sur cet article que deux observations.

La première, c'est qu'on doit réunir en un seul total
tous les frais qui ont été avancés dans des affaires de la
même nature ; par exemple, tant pour les vols, tant
pour les délits d'usure, etc.

La seconde, c'est que cette colonne ne devant rap-
peler que les frais avancés par l'état et sur les crédits
de mon ministère, on n'y doit comprendre :
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Ni les frais de timbre et d'enregistrement qui ne sont

point avancés;
Ni les frais avancés par les parties civiles;

Ni ceux qui doivent être recouvrés directement sur
ics administrations el établissement publics;

Nî les frais des exécutoires ou des extraits délivrés à
l'administration de l'enregistrement, qui ne sont point
à la charge de mon ministère.

Ces observations s'appliquent à toutes les parties des

nouveaux comptes où les frais doivent être portés.
Les colonnes relatives au nombre des appels ne pré-

sentent aucune difficulté.

La dernière colonne est peut être celle qui exige le
plus de soin et d'attention. Les colonnes précédentes

,
depuis la dîx^neuvième jusqu'à la trentième inclusive-
ment ,

présentent les résultats des jugemens du tribunal
de première instance. Mais il arrive souvent que ces
résultats sont changés ou modifiés par la cour ou le

tt ibunaï d'appel; en sorte que je n'aurais que des don -
nées inexactes sur la proportion des condamnations et
des acquiltemens, si ces changemens ne m'étaient pas
indiqués : c'est la destination de cette colonne. Par
exemple, sur douze individus prévenus de vol, le tri-
bunal de première instance en a condamné huit

, et
acquitté quatre. Mais le tribunal d'appel acquitte un
des condamnés, ou condamne un des acquittés. Une

note insérée, par renvoi, dans la colonne des observa-
tions, avertira qu'il faut compter, dans le premier cas,
sept condamnés el cinq acquittés; et, dans le second,
neuf condamnés et trois acquittés. 11 en serait de
même sî îe tribunal d'appel $e bornait à aggraver ou îi
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diminuer la peine, de manière que l'individu qui figu-

rait, par exemple, dans la colonne des condamnés à

un an et plus d'emprisonnement, dût compter désor-
mais dans celte des condamnés à moins d'un an, et ré-
ciproquement.

Comme vous informez toujours vos substituts, M. le

procureur général, des décisions qui ont été rendues

sur l'appel des jugemens de lents tribunaux, ces ma-
gistrats n'éprouveront aucun embarras à me fournir

ces renseignemens.

Que si le nombre des appels et les changemens qu'ils
auraient occasionés se trouvaient trop considérables

pour qu'on pût les annoterdans cetlecolonne, cequîdoît
arriver bien rarement, on pourraity suppléer par un état
annexé qui présenterait, dans douze colonnes pareilles

à celles-ci et s'y rapportant exactement, les mêmes ré-
sultats corrigés d'après les arrêts ou jugemens d'appel.

Le travail que je viens d'expliquerétant fait pour cha-

que espèce de délit, il ne restera plus qu'à additionner
chaque colonne Verticale, pour savoir combien d'affaires

et combien de prévenus ont été jugés dans chaque tri-
bunal ; combien d'affairesont été suivies par les parties
intéressées ; combien par le ministère public, soit par
citation directe à l'audience

,
soit après une instruction

préalable} combien il y avait de prévenus de tel âge

on de tel sexe ; combien ont été arrêtés, mis en liberté
provisoire

»
acquittés, condamnés, etc.

Ainsi la ligne des totaux sera pour l'ensemble de

toutes les affaires jugées ce que les lignes supérieures

seront pour chaque classe de délits.

Au reste, vous voudrez bien faire remarquer à vos
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substituts que toutes ces colonnes, excepté la première
et la dernière, ne doivent contenir que des chiffres.

IIe ET IIIe ÉTATS.

Ces deux états ne sont qu'une sorte de récapitulation
de celui qui précède. Le premier présente le résultat
des jugemens du tribunal correctionnel; le second fait

en outre connaître le résultat des appels qui ont été in-
terjetés par les parties ou par le ministère public. Dans
l'un et dans l'autre, les prévenus sont classés d'abord
suivant leur sexe et leur âge, et ensuite suivant qu'ils
ont été acquittés ou condamnés à des peines plus ou
moins sévères. Comme dans le tableau précédent, les
nombres inscrits dans toutes les colonnes, à partir de
la troisième, ne doivent être que des subdivisions de
ceux de la seconde.

IVe ÉTAT.

Il est destiné à me faire connaître les délais qui se
sont écoulés entre les délits et les jugemens. Cette
classification des affaires jugées dans l'année est bien
facile, puisque les jugemens indiquent tous le jour où
ils ont été rendus et celui où le délit 0 été commis.

Ve ÉTAT.

S'il est nécessaire que le jugement soit prompt, il ne
l'est pas moins que l'exécution n'en soît pas retardée au-
delà des délais fixés par la loi. Cet état m'apprendra

comment cette règle est suivie dans chaque ressort. Ce
n'est au reste qu'un relevé du registre que tiennent

sans doute tous les procureurs du roi, pour y inscrire
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les jugemens dont ils sont chargés d'assurer l'exécu-
tion. Je n'ai pas besoin de dire que cet état ne doit
comprendre que les individus qui auront été condam-
nés dans l'année à laquelle le compte sera consacré,
et non ceux qui, ayant été condamnés précédemment,
viendraient à être arrêtés ou à se constituer dans celle
même année. Ainsi, le premier compte que vous m'a-
dresserez ne portera que sur les individus qui ont été
condamnés, en 1825, à un emprisonnement plus ou
moins long.

VI* ÉTAT.

Il ne me paraît exiger aucune explication. Chaque

procureur du roi y marquera combien il a poursuivi
d'interdictions d'office, combien de rectifications des

actes de l'état civil, etc., et combien ces poursuites
ont entraîné de frais avancés par Vètat.

vu* ÉTAT.

11 ne doit présenter que les affaires qui ont été ter-
minées par la chambre du conseil, lorsqu'il est inter-

venu une ordonnance portant qu'il n'y a lieu de suivre,
et qui n'a point été frappée d'opposition.

Les affaires qui ont à subir une autre décision, après
celle de la chambre du conseil, figureront nécessaire-
ment dans quelque autre état. On en marquera seule*

ment le nombre dans la colonne des observations, pour
former le total des ordonnances rendues.

Les crimes et les délits sur lesquels les ordonnances
sont intervenues doivent être classés ici

» comme dans
le premier tableau, suivant leur nature et dans l'ordte
alphabétique. On y marquera, par exemple, combien
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d'assassinats, combien de blessures, combien d'em-
poisonneniens, combien de faux, combien d'incen-
dies, etc.

,
ont nécessité des informations qui n'ont eu

aucun résultat ; dans combien d'aflaites de chaque es-
pèce les auteurs du crime ou du délit ont été désignés

,
ou sont restés inconnus, etc.

La colonne des observations» dans ce tableau
,

doit
Contenir plusieurs renseignemens importuns

,
qui y sont

rssez clairement indiqués. Le dernier est particulier

aux magistrats du ministère public. Chaque procureur
du roi y marquera d'abord le nombre total des plaintes

et des dénonciations qu'il a reçues dans l'année
, et

qu'il a dû inscrire sur son registre d'ordre. Il indiquera
ensuite le nombre de celles dont il a saisi le juge d'ins-
truction, ou qu'il a poursuivies directement, ou qu'il

a renvoyées au ministère public près les tribunaux de
simple police, etc. ; et enfin le nombre de celles aux-
quelles il n'aura donné aucune suite. Je désire con-
naître, par une note très-succincte, et sans aucun dé-
tail, la nature de ces dernières.

viuc LTAT. — Tribunaux de simple police,

Ce tableau doit embrasser to-us les jugemens rendus en
malièredesimplepolicepartous les tribunaux de chaque
arrondissement. Vos substituts en demanderont un sem-
blable à tous les juges de police de leur arrondissement,

et celui-ci ne sera que la réunion de tous les antres.
Les contraventions y seront distinguées et classées

comme les délits l'ont été dans les états précédons et

sans avoir égard aux tribunaux qui les auront jugées.

J'ai eu souvent occasion de remarquer que les tribu-

naux de simple police ont besoin d'être exactement sur-
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veillés, Il s'y commet des abus graves , et les lois y sont
souvent méconnuesel violées. Ces comptes annuels of-
friront à vos substituts un moyen de connaître le mal et
d'y porter remède.

Le compte des tribunaux de première instance est
terminé par une page en blanc intitulée : Observations
générales, etc. Je désire y trouver,

i° Le nombre des jugemens d'incompétence rendus
parle tribunal correctionnel, dans l'armée;

20 Le nombre des jugemens par défaut rendus par le
même tribunal, aussi dans l'année, en distinguant ceux
qui auront élé rapportés ou modifiés sur l'opposilion

,
el ceux qui scronl devenus définitifs;

5° Le nombre des suicides et des morts accidentelles,

et l'indication des événemens extraordinaires dont il a
été rendu compte, dans Tannée, au ministère public.

Vos substituts pourront)-placer, en outre, les remor-
ques qu'ils auront faites, dans l'aimée

, sur les matières
qui sont l'objet du compte, ou sur d'autres sujets rela-
tifs» à l'administrationde la justice criminelle. Je ne puis
rien prescrire à cet égard. Je dirai seulement que ces
observations pourraient avoir une grande utilité, si
chaque magistral y consignait avec soin les résultats de

ses réflexions el de son expérience sur l'administration
de la justice dans son ressort,

§. IL 11e ET 111e COMPTES.

Les cadres de ces comptes sont dressés sur le même
plan que ceux du premier, Jj n'ai n'en à ajouter aux
explications dans lesquelles je viens d'entrer.

Comme le tableau des chambres du conseil, celui des
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chambres d'accusation ne doit contenir que les affaires

sur lesquelles il est intervenu un arrêt passé en force de
chor,e jugée poi tant qu'il n'y a lieu de suivre. Les autres
seront indiquées, par leur nombre, dans la colonne des
observations.

Aux détails qui sont marqués dans la colonne des ob-
servations de ces deux comptes

,
je désire qu'on ajoute

le nombre et le résultat des pourvois en cassation formés
contre les arrêts et jugemens qui y sont portés.

g. III. COMPTES TRIMESTRIELS DES COURS D'ASSISES.

J'ai déjà dit que ces comptes continueront d'être ré-
digés comme par le passé, et aux mêmes époques. Je n'ai

que peu d'observations à faire sur les nouveaux rensci-
gnemens qu'ils devront contenir.

i° Tous les accusés doivent être désignés le plus exac-
tement possible dans la troisième colonne : mais il faut
avoir soin de les y inscrire de manière qu'on puisse dis-
tinguer, sans aucune peine, ceux qui figurent dans la
même accusation ;

2* La cinquième colonne me fera connaître si le nom-
bre des récidives est considérable, et par conséquent
quelle est l'influence des peines sur les condamnés» Je
vous prie de recommander ce point à tous vos substituts,
afin qu'ils s'assurent, par tons les moyens possibles, si
les individus qu'ils poursuivent n'auraient pas subi pré-
cédemment quelque condamnation criminelle ou cor-
rectionnelle. Les présidens d'assises ont souvent remar-
qué que celle vérification avait été négligée ou qu'elle
n'avait pas été faite avec assez de soin.

5° Le jury change souvent la nature des accusations
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en écartantdes circonstances aggravantes. La sixième et
la septième colonnes rendront ces modifications sen-
sibles. La première énoncera le crime avec toutes les
circonstances relevées dans l'acte d'accusation

, et la
seconde le montrera tel que l'auront fait les réponses
du jury;

4° Les frais de chaque affaire doivent être portés dans
l'état, soit qu'il y ait condamnation

,
soit qu'il y ait ac-

quittement. L'exécution de la loi du 18 germinal an 7,
qui s'applique aussi aux présidens des cours d'assises,

ne laissera aucune difficulté à ce travail.

Lorsqu'il y a pourvoi en cassation , on doit avoir soin
de retenir la note des témoins et des frais avant d'en-

voyer les pièces, afin de n'être pas obligé d'omettre ces
renseignement dans le compte trimestriel;

5° La colonne des observations particulières ne doit
contenir de détails que sur les affaires véritablement im-
portantes. Les autres sont assez expliquées, dans ce ta-
bleau , par l'exposésuccinctdes faits et des circonstances
qui se trouve dans la sixième el la septième colonnes. Je
désire que vous y marquiez les aveuxqui auront été faits

par les accusés ;

6° J'ai supprimé la colonne intitulée Observations
générales, etc,, qui se trouve dans l'ancien modèle.
Les observationsque vous aurez à m'adresser sur la jus-
tice criminelle, sur les jurés, etc., seront plus conve-
nablement placées dans la lettre qui accompagnera le
compte trimestriel;

7° Quant à l'état numérique des jugemens de police
correctionnelle ou de simple police

, que je vous ai de-
mandé par ma circulaire du 9 avril i8a5, vous pourrez

2. ItJ
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rez désormais l'omettre dans les comptes trimestriels,
puisque ces renseignemens me parviendront sous une
Mi\i> lUime,

Instruction ministérielle, du o mars 1828, sur tfb

Comptes trimestriels des Cours d'assises,

Monsieur le procureur général, les comptes trimrs-
Iriels que vous m'adressez des affaires jugées en matière
criminelle dans votre ressort sont rédigés avec une exac-
lîlude que je meplais à reconnaîtredans tout ce qui con-
cerne la nature et le résultat des accusations ; mais ils

ne retracent pas toujours aussi fidèlement les circons-

tances qui se rattachent à la personne même des accu-
sas. Ainsi la profession et le domicile n'y sont énoncés

que d'une manière vague et tout-à-fail insuffisante ; il

arrive même quelquefois que l'âge et la conduite anté-
rieure des accusés n'y sont pas marqués avec tout le
soin désirable; enfin on n'y trouve absolument rien qui
puisse faire connaître si les accusés sont mariés ou céli-
bataires

,
s'ils ont fréquenté les écoles et s'ils ont reçu

quelque instruction. Ayant l'intention de compléter,

sous ces divers rapports ,
le compte général de l'admi-

nistration de la justice criminelle, je vous prie de vou-
loir bien veiller à ce que vos comptes particuliers con-
tiennent désormais tous ces renseignemens.

1° La profession. On s'en tient ordinairement sur ce
point aux déclarations des accusés dans leurs interro-
gatoires, sans prendre le soin de les vérifier. Il est ce-
pendant très-important

,
soit pour l'appréciation, des

charges, dans certains cas, soit pour l'application des
peines, lorsqu'elles peuvent être plus ou moins sévères,
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de savoir positivement si les accusés sont des hommes
laborieux, subsistant par une honnête industrie, ondes
oisifs accoutumés à chercher leurs ressources dans le
crime. Je désire que la troisième colonne du compte
fasse connaître : r la nature du travail de chaque ac-
cusé (ainsi, il ne suffira pas de le qualifier vaguement
d'ouvrier, de journalier, cïc, ,

il faudra encore mar-
quer l'espèceparticulière du travail auquel il »c livrait) ;

20 si l'accusé travaillait pour son propre compte ou pour
le compte d'autrui, c'est-à-dire, s'il était chef ou pro-
priétaired'un établissementquelconque, ou s'il était seu-
lement employé dans un atelier, dans une fabrique, etc. ;
5° enfin, s'il exerçait réellement la profession qu'il s'est
attribuée, ou s'il l'avait quittée pour s'abandonner h
l'oisiveté et au vagabondage. Tous ces renseignemens
pourront être recueillis sans h moindre difficulté, dès
le commencement de la procédure, auprès des maires
et des juges de paix du domicile ou de la résidence des
prévenus,

2° Le domicile. Cet article
, comme celui delà pro-

fession
,

D'est guère rédigé que sur les déclarations non
vérifiées des accusés. La troisième colonne du compte
doit contenir assez de renseignemens pour qu'on puisse
savoir avec certitude, i° si l'accusé a conseiré son domi-
cile d'origine, c'est-à-dire, s'il habitait encore, au mo-
ment où il a été arrêté, le département où il est né;
20 s'il habitait le département où il a été jugé; el, dans
le cas contraire, à quel titre el depuis quel temps il s'y
trouvait; 3° s'il demeurait dans une ville ou dans une
commune rurale. Dans toutes ces indications, il est
très-important de bien distinguer le domicile véritable
de la simple résidence ou de la ptésence momentanée
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de l'accusé danp tel ou tel lieu, On y parviendra sûre-
ment en interrogeant l'accusé avec plus de soin sur ces
circonstances, et en éclaircissant, par des informations

exactes, ce que ses réponses pourraient offrir d'obscur

ou d'incertain ;

5° L'âge, On peut, en général, se contenter de la
déclaration des accusés sur ce point, s'ils n'ont aucun
inléiêl à déguiser la vérité. Mais lorsqu'ils n'ont pas évi-
demment dépassé l'âge de seize ans, il est indispensable
de joindre aux pièces leur acte de naissance. J'ai re-
marqué que l'oubli de cette précaution a donné lieu
quelquefois à des difficultés sérieuses sur l'application
de la peine. On doit aussi se procurer l'acte de nais-

sance des vieillards, pour s'assurer s'ils ne sont pas
dans l'exceplion prévue par les articles 70 et 71 du Code
pénal ;

4° La conduite antérieure. La cinquième colonne du

compte a toujours dû indiquer toutes les condamnations
qui ont été prononcées précédemment contre les accu-
sés

, et la manière dont elles ont été subies. Je vous prie
d'y faire en outre mention des poursuites antérieures
dont les accusés auront pu êlre l'objet, La connaissance

exacte de ces faits étanl une des parties les plus impor-

tantes de l'information
,

le ministère public et le juge
d'instruction ne doivent rien négliger pour en consigner
la preuve éciite dans chaque procédure. Il est surtout
essentiel d'avoir de» extraits authentiques de toutes les
condamnations antérieures, afin que les cours d'assises

puissent appliquer légulièremenl les peines de la réci-
dive à ceux qui les ont encourues. A l'égard de ces con-
damnations

.
la cinquième colonne doit marquer, i° le

tribunal qui les a prononcées ; 20 leur date ; 5° la nature
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ûvs faits qui y ont donné lieu ; 4P la nature el la dutée
des peines prononcées ; .r)° le lieu où ces peines ont été
subies; 6° l'époque piéci&e de la libération. Ces rensei-

gnemens vous ont déjà été demandés par diverses ins-
tructions ;

5° Pour faire parfaitement connaître la position d'un
accusé, il est nécessaire de marquer s'il est marié ou
célibataire, et s'il a des enfans. Ces renseignemens
seront placés dans la troisième colonne du compte;

6Q J'attache le plus grand prix h connaître ce qu'on
pourrait appeler l'état intellectuel de chaque accusé, et
je compte sur tout votre zèle pour Je constater aussi exac-
tement que possible. Pour l'objet que je me propose,
les accusés doivent être classés dans les quatre divisions
qui suivent : i° ceux qui ne savent absolument ni lire ni
écrire; 20 ceux qui ont appris à lire—ou à écrire,—ou
l'un et l'autre, mais d'une manière tellement imparfaite
qu'ils ne s'éloignentguère de la premièredivision ; 5° ceux
qui savent lire — ou lire et écrire avec facilité et de ma-
nière à pouvoir se servir utilement de ces connaissances;
4* ceux qui ont reçu une instruction supérieure à ce pre-
mier degré, dans les collèges ou ailleurs. Je vous prie
de marquer avec la plus grande précision dans la troi-
sième colonne du compte , et poui chaque accusé, à la-
quelle de ces quatre classes il appartient, el dans quelle
subdivision de la seconde ou de la troisième il doit être
placé. Ces renseignemens recueillis avec soin, pendant

un certain nombre d'années
,

pourront conduire à des
conséquences de la plus haute importance. 11 sera facile
de les demander, dès le commencement de la procédure,
soit au maire, soit au juge de paix de la résidence des
prévenus: cl si celle recherche avait été omise alors,
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une simple visite à l'accusé dans la maison de justice
pourrait y suppléer.

instruction ministérielle du 3 octobre 1828, sur tes

comptes semestriels pour constater les récidives en
matière correctionnelle.

M. le procureur général, les renseignemens que vous
recueillez avec tant de soin dans vos comptes trimestriels
m'ont fourni, pour le compte général de 1827, lesélé-
mens de plusieurs tableaux sur les récidives , qui servi-
ront plus tard à constater l'effet moral des peines infli-
gées par les tribunaux de répression. Pour compléter ces
utiles recherches, j'ai besoin deconnaître avec les mêmes
détails

, cl surtout avec la même exactitude, la position
des individus qui sont traduits en police correctionnelle
après avoir subi quelque condamnation. Je vous adresse,
dans cette vue, un modèle d'état semestriel, que je vous
prie de vouloir bien faire remplir désormais au greffe de
chaque tribunal correctionnel de votre ressort, sous la
direction de vos substituts. Ces magistrats connaissent
d'avance les individus qu'ils auront à y faire inscrire,
puisque, depuis trois ans ,

ils en marquent le nombre
dans leurs comptes annuels. Il leur sera d'autant plus
facile de compléter les notes qu'ils ont dû tenir à cet
égard, que, d'après leur propre témoignage, le nom-
bre des récidives est fort peu considérable pour chaque
arrondissement.

Afin de réduire ce travail à ce qui est véritablement
utile, on s'abstiendra de porter dans les états les indi-
vidus qui n'auront été poursuivis , en dernier lieu, que

pour des délits forestiers, quelque condamnation qu'ils
aient précédemment encourue : mais on y comprendra
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ceux qui auront été poursuivis pour des délits communs,
lors même qu'ils n'auraient subi précédemment qu'une
condamnation forestière, surtout si celte condamnation
les a fait emprisonner, soit à titre de peine, soit par
l'effet de la contrainte par corps, ce qu'il faudra soi-
gneusement noter.

L'état du premier semestre de chaque année, à partir
de celle-ci, sera clos le 5 novembre, de manière que.
vous puissiez me l'adresser le i5 au plus tard; et celui
du deuxième semestre, le i " mars, pour m'êlre trans -
mis dans la première quinzaine du même mois,

Les droits d'expédition pour la confection de ces ta-
bleauxseront payés aux greffiers à raison de dix centimes

par article, comme les tableaux prescrits par la circu-
laire du 19 novembre 1811, et conformémentà l'art. 4i*

du règlement du 18 jtin 1811.
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CHAPITRE V,

Du Ministcie public dans les affaires soumises 4 ta Cour
de cassation.

Les demandes en cassation,
Les demandes en révision,
Les procédures pour la répression des crimes

ou délits commis par certains membres de
l'ordre judiciaire,

Les demandes en règlement déjuges,
Enfin les demandes en renvoi d'un tribunal

à un autre,
Telles sont les matières qui rentrent dans la

compétence de la cour de cassation en législa-
tion criminelle, et qui seront l'objet de ce cha-
pitre.

§. i. Du Ministère public dans les demandes en
cassation.

Le ministère public, tant auprès des tribunaux
inférieurs qu'auprès des cours royales et de la
cour suprême, a des fonctions à remplir dans
les demandes en cassation, soit que le pourvoi
vienne de lui, soit qu'il vienne du condamné
ou de la partie civile.

Il lui est indispensable de connaître spéciale-
ment les moyens d'ouverture, les formes et les
suites du pourvoi.



TIT. IV, CHAP. IV. CASSATION. 2()7

En général, et sauf une exception, le pourvoi
n'est ouvert que contre lesjugemensouarrêts ren-
dus en dernier ressort; tant qu'il reste un degré
de juridiction à parcourir, il faut y avoir recours.

Dans les jugemens ou arrêts en dernier ressort
eux-mêmes, une distinction importante est à
faire, suivant qu'ils sont préparatoires et d'in-
struction , ou interlocutoires,ou enfin définitifs.

L'article 45a du Code de procédure civile in-
dique la différence qui existe entre ces jugemens;
et les explications qu'il donne s'appliquent à la
procédure criminelle.

Les jugemens ou arrêts préparatoires et d'in-
struction sont ceux qui sont rendus pour l'instruc-
tion de la cause, et qui tendent à mettre le procès

en état de recevoir jugement définitif, sans rien
préjuger au fond, et en laissant l'action entière,
(Cod. procédure civile, art. 452.) De pareils ju-
gemens ou arrêts ne préjudicient en rien ni aux
droits du prévenu, ni à l'action publique.

Les jugemens ou arrêts interlocutoires sont
ceux qui statuent sur une demande ou sur une
exception qui préjuge le fond, qui modifie ou
anéantit l'action; il est de leur nature de décider
définitivement un point qui reste constant au
procès, s'il n'y a pas de réclamation. (Cod. pro-
cédure, art. 452.) De pareils jugemens ou arrêts
portent à l'instaut préjudice, soit aux intérêts
des parties, soit à l'action du ministère publie,

Les jugemens rendus sur la compétence, et
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les arrêts de la chambre des mises en accusation
sont de cette nature.

Les jugemens ou arrêts définitifs sont ceux
qui prononcent au fond sur l'action, soit en
l'admettant, soit en la rejetant.

Cela posé, nous traiterons successivement:
i° Du pourvoi contre les jugemens ou arrêts

préparatoires et d'instruction ;

2° Contre les jugemens ou arrêts interlocu-
toires et de compétence;

3° Contre les arrêts de mise en accusation ;

4° Contre les jugemens ou arrêts définitifs;
5° Des pourvois dans l'intérêt de la loi.

i° Du pourvoi contre les jugemens ou arrêts
préparatoires et d'instruction, $ïi le ministère
public, ni le prévenu, ni la partie civile ne peu-
vent attaquer en cassation ces jugemens ou
arrêts immédiatementaprès qu'ils ont été rendus,
puisqu'ils ne leur portent encore aucun préju-
dice. Mais dès que le jugement ou l'arrêt défi-
nitifsur le fond est intervenu, le pourvoi contre
les jugemens préparatoires est ouvert, sans que
l'exécution volontaire puisse, en aucun cas, être
opposée comme fin de non-recevoir. ( Cod. instr\
crim., art. 4 rô )•

Le ministère public, ou tout autre qui se pour-
voit contre l'arrêt définitif, doit-il déclarer
positivement qu'il fait aussi porter son recours
coitîre l'arrêt préparatoire ? Cette déclaration
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formelle n'est pas exigée; et par cela seul qu'il

y a recours contre l'arrêt définitif, ou peut op-
poser les nullités qui résultent de l'instruction.
Mais il est nécessaire que le ministère public
dans son réquisitoire, ou la partie dans sa re-
quête, indique exactement toutes ces nullités.

2° Du pourvoicontre lesjugemens ou arrêts in-
terlocutoires, et de compétence. Peut-on se pour-
voir contre ces jugemens ou arrêts, lorsqu'ils
sont en dernier ressort, immédiatement et sans
attendre la décision sur le fond ? La question
est controversée : l'article 4»6 du Code d'instruc-
tion criminelle ne s'explique que sur les juge-
mens ou arrêts de compétence ; d'où quelques
auteurs ont conclu que les jugemens interlocu-
toires, en général, ne sont pas susceptibles de
pourvoi; cependant, puisqu'ils portent préjudice
à l'instant, ils doivent être soumis à l'appel, s'il

y a lieu (Arrêtdecass., icrfévrier 1811); et, par
la même raison, au pourvoi. D'ailleurs le Code
{art. 4i6 ) ne prohibe le pourvoi avant la déci-
sion définitive, que pour les arrêtspréparatoires
el d'instruction; or, un jugement interlocutoire
n'est ni préparatoire, ni d'instruction ; donc il
n'est pas excepté de la règle générale. (Cod.
instr. crim., art. 4'3 et 4Ï6. — Carnot, tom. 3,
pag, i49 et i56.) Ainsi, il faut tenir pour con-
stant que le ministère public et les parties ont le
droit de se pourvoir immédiatement contre ces
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sortes de jugemens ou d'arrêts. (Arrêt cass,
i5 octobre 18if). )

Mais le ministère public, avant de former son
pourvoi, doit bien s'attachera apprécier la na-
ture du jugement, et à ne point confondre celui
qui n'a qu'un caractère préparatoire avec celui
qui est interlocutoire. Il arrive un point, tant en
matière criminelle qu'en matière civile, où la
ligne de démarcation est difficile à saisir,

Ce qui donne principalement le caractère in-
terlocutoire à une décision, c'est la contradic-
tion des parties pour l'obtenir ou pour s'y op-
poser (inler loqui); contradiction qui amène
un point de droit h juger, (Arrêt cass. i5 octobre
1819.)

Ainsi, lorsqu'un jugement ordonne une preuve,
s'il a été rendu d'office et sans contradiction,
il n'est que préparatoire; mais s'il y a eu con-
testation entre les parties, il y a eu point de
droit à jnger : la décision est interlocutoire.
(Arrêt cass. 26 septembre i8>3.)

Les arrêts rendus sur des questions de com-
pétence sont, dans tous les cas, interlocutoires; et
l'article 416 du Code d'instruction criminelle dis-
pose formellement qu'ils peuvent être déférés à
la cour de cassation sans attendre la décision
définitive.

Les règles générales des pourvois, quant aux
ouvertures, aux formes et aux délais, s'appliquent
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aux jugemens interlocutoires, Le ministère pu-
blic, ou la partie, qui aurait laissé expirer le délai
sans former le pourvoi, dans le cas où il était
ouvert, ne serait plus admis, après le jugement
définitif, à se plaindre en cassation des nullités
du jugement interlocutoire, parce que ces nul-
lités se trouveraient couvertes; à moins qu'il s'a-
gît d'incompétence absolue.

3° Du pourvoi contre les arrêts de mise en
accusation. Les arrêts de renvoi à la cour d'as-
sises rendus par les chambres des mises en ac-
cusation sont au nombre des arrêts rendus sur
la compétence; mais le pourvoi formé contre ces
arrêts a été soumis par le Code à des règles par-
ticulières, soit quant aux moyens d'ouverture,
soit quant aux délais, soit quant à la forme.

Les demandes en nullité peuvent être faites

par l'accusé ou par le ministère public, dans les
trois cas suivans seulement ; i° si le fait n'est

pas qualifié crime par la loi; 20 si le ministère
public n'a pas été entendu; 3° si l'arrêt n'a pas
été rendu par le nomKe de juges voulu; ce
nombre doit être au moins de cinq, y compris
le président (Décret du 6 juillet 1810, art. 10).
La jurisprudence a encore admis le pourvoi pour
incompétence. Les autres causes de nullité, par
exception aux règles ordinaires, ne pourraient
pas être proposées immédiatement contre l'arrêt
de renvoi à la cour d'assises ; on n'aurait le droit
de les présenter, qu'après l'arrêt définitif, et
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conjointement avec le pourvoi contre cet arrêt.
(Art. 4«8.— V. un arrêt remarquable, du 18/e-
vrier i83i, qui distingue entre l'arrêt lui-même,
et les mesures d'exécution qu'il prescrit,)

Le délai, pour former ces demandes, est, par
dérogation à la règle générale (Cod, instr. crim.,
art. 373), de cinq jours, au lieu de trois, tant
pour le ministère public que pour l'accusé, mais

avec les différences suivantes :

Nous savons que le président des assises, ou
un juge par lui délégué, doit, après l'interro-
gatoire de l'accusé, pourvoir à ce que ce dernier
ait un conseil, et l'avertir que, dans le cas où il

se croirait fondé à former une demande en nul-
lité, il doit en faire la déclaration dans les cinq
jours suivans; l'accomplissementde cette forma-
lité doit être constaté par un procès-verbal signé

par l'accusé, le juge et le greffier (Voyez ci-
dessus pag. 168. —Cod. instr. crim., art. 396). Ce
n'est que du jour de cet avertissement que couit
le délai contre l'accusé; de sorte que s'il n'a
pas été averti, ou si l'avertissement n'a pas été
légalement constaté, ses droits à demander la
nullité sont conservés; et qu'il peut les faire va-
loir après l'arrêt définitif.

Pour le ministère public, le délai de cinq jours
court à partir de l'interrogatoire; une fois ce
terme expiré, il y a déchéance. (Cod. instr. crim.,
art. 298.)

Mais si un conseil n'avait pas été désigné à
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l'accusé par le juge, conformément à l'art. 994,
aussitôt après l'interrogatoire : s'il ne l'avait été

que buil jours après, par exemple, le délai au-
raiMl couru contre l'accusé, et ne seraitdl plus
recevable à faire valoir les causes de nullité? il

est évident que le décider ainsi serait violer
l'esprit de la loi ; si le législateur a voulu qu'un
conseil fût nommé d'office à l'accusé, lorsqu'il
n'en aurait pas déjà choisi un, c'est surtout pour
le diriger et l'aider à présenter ses moyens de
nullité, Nous pensons donc que dans ce cas, qui
d'ailleurs ne se présentera jamais si les magis-
trats remplissent exactement leurs devoirs, le
délai ne peut commencer à courir que du jour
de la nomination du conseil. (Voyez Carnot,
instr. crim., tom. 2, pag. 438.— Bourguignont
instr. crim., tom, \,pag. 385.)

La déclaration du pourvoi en nullité, soit de
la part de l'accusé, soit de celle du ministère
public, doit être faite au greffe de la Cour
royale ou du tribunal dans l'arrondissement du-
quel les assises doivent avoir lieu (Ibid., art. 999

— 3oo), par dérogation à la règle générale ex-
primée à l'article 417-

Rien ne s'oppose à ce que le greffier se trans-
porte dans la prison auprès de l'accusé, pour v
recevoir sa déclaration ; il est mêmedu devoir du
ministère public de fournir à cet égard toute fa-
cilité au prisonnier.

La déclarationde l'accuséet celle du procureur
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général doivent énoncer l'objet de la demande

en nullité, c'est-à-dire, celui ou ceux des moyens
que l'on prétend faire valoir; mais cette règle
n'est pas prescrite par le Code

, à peine de dé-
chéance. (Ibid., art. 298, Arrêts de cass.—Car-
not. tom. 2, pag. 426. — Voyezpourtant Bour-
guignon sous cet article, et Legraverend, tom. 2,
pag. 149.)

Lorsque le recours est formé par le procureur
général, ce magistrat doit-il le faire notifier à
l'accusé, ainsi que cela est prescrit pour les
pourvois en général (Cod. instr* crim., art. 418 j?
Bien n'indique positivement dans les dispositions
de l'article 3oo que cette formalité soit exigée;
mais elle a pour effet d'avertir l'accusé, de le
mettre en état de présenter ses observations
contre le pourvoi, s'il trouve de son intérêt
d'être jugé par le jury; c'est un hommage à la
liberté de la défense; les procureurs généraux
doivent donc se faire un devoir de faire cette
notification, et de joindre l'acte qui la constate
an dossier du pourvoi. Il y a même des con-
seillers près la cour de cassation qui sont dans
fliabitude de ne faire leur rapport que lorsque
l'acte de notification est joint à la procédure,
ou qu'il a été fait sur leur demande.

Aussitôt que la déclaration a été reçue par le
greffier, le procureur général de la cour ro\ale
doit, sans attendre le délai de dix jours prescrit
pour les pourvois ordinaires ( art. 4»3 ), la truns-
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mettre, avec une expédition de l'arrêt attaqué,
au procureur général de la cour de cassation,
laquelle est tenue de prononcer, toutes affaires
cessantes (Ibid., art. 3oo). Et cependant, l'instruc-
tion

,
s'il y a lieu à y ajouter, est continuée par

les soins du président de la cour d'assises, jus-
qu'aux débats exclusivement. (Ibid. art. 3oi et
3o3). Ainsi, le procureur général, du moment
que le pourvoi existe, doit bien se garder de pro-
céder à la mise en jugement et à l'examen de-
vant la cour d'assises. Mais que devrait-il faire
si le pourvoi était nul : par exemple, s'il était
formé après les délais? le greffier ne pourrait
pas refuser de recevoir la déclaration, ni le pro-
cureur général de faire l'envoi; ce serait à La

courde cassation à prononcer. Cependant le pro-
cureur général pourrait-il, s'il était convaincu de
la nullité, requérir qu'il fût passé outre aux dé-
bats, et la courd'assises pourrait-ellel'ordonner?
Nous adopterons la négative : d'après l'art. 3oi, il
suffitqu'il y ait demande en nullité pourqu'il y ait
surséance ; quant à la validité de cette demande
par rapport, soit aux moyens, soit au délai, ce
ne doit pas être à la cotir d'assises à l'apprécier.

Une observation importante se présente en*
corc. Le procureur général près la cour royale
doit il transmettre la déclaration du pourvoi di-
rectement au procureur général de la cour de
cassation, ou doit-tl faire cette transmission par
rbitermédiairc du ministre de la justice? Les

2» 20
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expressions de l'article 3oo du Code d'instruc-
tion criminelle semblent ne comporter aucune
controverse; elles expriment formellement que
l'expédition sera transmise par le procureur gé-
néralprès la cour royale au procureur générai
près la cour de cassation. C'est en ce sens que
la loi a été entendue par les auteurs (Bourgui-
gnon, mari, d'instr. crim., tom, 2, pag. 38Q.—
Carnot, tom. 2, pag. 91, première édition), et
qu'elle a été constamment exécutée parles pro-
cureurs généraux, et appliquée par la cour de
cassation, jusqu'en 1817. Mais à cette époque,
le ministre de la justice, par une circulaire du
26 juin, enjoignit aux procureurs généraux de
lui adresser les déclarations et les pièces du
pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation,
afin qu'il en fit lui-même l'envoi au procureur
général près la cour de cassation. Les motifs ex-
posés dans la circulaire, pour l'adoption de cette
marche évidemment contraire au texte du code,
sont : « que l'article 3oo du Code d'instr. se réfère
» aux règles générales pour la transmission des

» pourvois à la cour de cassation; que si l'on

» adoptait l'envoi direct au procureur général,
» le ministre n'étant point informé de l'état des

» procédures ne pourrait en surveiller l'instruc-

» tion; et que n'ayant point connaissance des

» recours foi mes par les accusés, il ne pourrait
» faire parvenir à temps à la cour de cassation

» les observations subsidiaires et les pièces qui
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» lui seraient adressées à l'appui des pourvois. »
( Circulaire du 26juin 1817 ). La cour de cassa-
tion, par l'organe de son procureur général et
de l'un de ses présidens, réclama contre cette in-
terprétation nouvelle qu'on prétendait donner
à la loi, mais le ministre ayant persisté, la cir-
culaire fut maintenue. Nous croyons que la
marche qu'elle prescrit est une violation mani-
feste du droit de la défense.

Eu effet, elle confond entièrement les règles
du pourvoi ordinaire contre les jugemens ou
arrêts définitifs, avec celles, bien différentes, du
pourvoi exceptionnel contre les arrêts de mise

en accusation. Il est vrai que, dans le premier
cas, les procureurs généraux doivent faire l'envoi
des déclarations de pourvoi par l'intermédiaire
du ministre, aux termes des articles 4^3 et 4^4
du Code d'instruction criminelle; mais dans le
second cas, c'est-à-dire à l'égard des arrêts de
mise en accusation, il y a un tel besoin de célé-
rité, que le moindre retard doit être proscrit : la
demande en nullité empêche les débats de s'ou-
vrir; la procédure reste ensuspens, et l'accusé en
prison jusqu'à ce que la cour de cassation ait sta-
tué; aussi le Code d'instr, exige*t-il que cette cour
prononce toutes affaires cessantes; aussi veut-il
que la transmission des pièces soit faite immé-
diatement, sans le délai de dix jours fixé par l'ar-
ticle 3a4 pour les cas ordinaires; et, parla même

20*
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raison, qu'elle soit faite directement au procu-
reur général près la cour de cassation. Une expé-
rience de chaque jourdémontre que les requêtes
des défenseurs adressées à la cour par la voie du
ministère arrivent ordinairement après le pro-
noncé de l'arrêt. Ce sont ces lenteurs que la loi
devait et qu'elle a voulu éviter dans une matière
aussi urgente.

Quant aux inconvéniens signalés par la circu-
laire de i 817, qui consistenten ce que le ministre
de la justice, si la transmission se faisait directe-
ment, n'aurait point connaissance des pourvois,
et ne pourrait en surveiller l'instruction, ils sont
bien faciles à éviter : le ministre de la justice n'a
qu'à donner des instructions au procureur gé-
néral près la cour de cassation, afin que ce ma-
gistrat lui transmette, immédiatementaprès leur
réception, une note exacte de tous les pourvois
qui lui sont adressés. Cette marche sera légale
et ramènera la surveillance an point hiérarchi-
que d'où elle doit partir; mais celle adoptée par
la circulaire de 1817 ne l'est pas.

Nous croyons donc qu'il est dans le droit des
accusés d'exiger que l'article 3oo soit ponctuel-
lement exécuté; qu'il est du devoir de tout pro-
cureur général de se conformer à cet article, el
d'adresser directement les pourvois au procu-
reur général près la cour de cassation; enfin
qu'il est à désirer que le chef de la justice ac-
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tuelle, revenant à l'exécution fidèle de la loi, se
hâte de révoquer les instructions qui en pres-
crivaient la violation (i).

Les fonctionsdu ministère public près la cour
de cassation, dans ces pourvois, se bornent à dé-
poser au greïfe la déclaration et les pièces qu'il
a reçues, pour y faire statuer toutes affaires ces-
santes; à donner ses conclusions devant la cour;
et à transmettre l'arrêt, lorsqu'il est rendu.

4° Des pourvois contre les jugemens ou arrêts
définitifs, Le Code traite, sous deux chapitres sé-
parés, d'abord des nullités qui donnent ouver-
ture aux demandes en cassation, ensuite de ces
demandes elles-mêmes. Suivant cette division

nous examinerons.* les moyens d'ouverture; les
délais, les formes et les suites du pourvoi.

Quant aux ouvertures, il faut distinguer entre
les arrêts de condamnation, les ordonnances
d'acquit, et les arrêts d'absolution.

Sans entrer dans le développement de toutes
les questions que présente cette matière, nous
nous contenterons de dire qu'en matière crimi-
nelle le recours peut être formé :

(i) Malgré l'instruction ministérielle rie 1817» M. Carnot,
datis sa seconde édition, a peistslédans son opinion {tom. 2,
pag. 435), et la cour de cassation , toutes les fois que des
pourvois tut ont été envoyés directement par des procureurs
généraux ,

n'a jamais liésltéà y faire droit ; divers arrêts ont
été tendus ainsi, depuis août i83o.
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Contre les arrêts de condamnation, soit par le
ministère public, soit par la partie condamnée;

i° S'il y a eu dans l'arrêt de renvoi, ou dans
l'instruction el la procédure devant la cour d'as-
sises, violation ou omission de quelque formalité
prescrite par le Code, à peine de nullité;

2° Dans les cas d'incompétence ; ce qui com-
prend l'excès de pouvoir;

3° Lorsqu'ila été omis ou refusé de prononcer
sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, ou
sur une ou plusieurs demandes du ministère pu-
blic, tendant à user d'une faculté ou d'un droit
accordé par la loi. ( Cod. instr, crim. art. 4o8.)

On peutremarquer sur le premier moyeu d'ou-

verture , que lorsqu'il s'agit de nullitésdans l'arrêt
de mise en accusation, comme les articles 296
el 298 déclarent qu'après le délai de cinq jours,
le procureur général ni l'accusé ne sont plus re-
cevables à se pourvoir, il paraît contradictoire
de leur donner le droit de faire de nouveau va-
loir ces nullités après l'arrêt définitif. Mais cette
contradiction disparait si l'on remarque : d'un
côté que l'accusé peut n'avoir pas été averti ainsi

que le veut l'art. 296, et que par conséquent il

ne peut, dans ce cas, y avoir déchéance contre
lui; d'un autre côté, que l'art. 299 ne permet
le recours immédiat contre l'arrêt de mise en
accusation que dans trois cas qu'il spécifie, que
par conséquent, si la nullité provient d'une autre
cause, il ne peut y avoir déchéance (pag. 3oi )»
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Pour les exemples de formalités exigées par le
Code à peine-de nullité, il faut voir les art. 25;

,

271, 294, 3i2 et 317, 32a, 332 et 333, 347,38i,
394 >4o6

?
4loî il faut y joindre les articles conçus

en termes prohibitifs, 246 et 36o, 261, 3i5, sauf
l'exception portée par l'art. 269; les cas où le
jury n'est pas légalement composé; enfin les
quatre moyens de nullité indiqués par les art. 7
et 17 de la loi du 20 avril 1810, savoir: lorsque
l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges
prescrit; que les juges ou l'un d'eux n'ont pas
assisté à toutes les audiences; que l'arrêt n'a pas
été rendu publiquement; qu'il n'exprime pas les
motifs.

Sur le second moyen d'ouverture, on peut re-
marquer également que, s*ils*agit d'une incom-
pétence relative, il y a déchéance lorsqu'on s'est
soumis à la juridiction incompétente sans se
pourvoirimmédiatement;mais que s'il s'agitd'une
incompétence absolue, il n'y a pas déchéance,
même après l'arrêt définitif (Les art. 220, 252 à
256, 263, 264* 173, 358 et 35p contiennent des
règles de compétence dont la violation est une
cause de nullité. )

Contre l'ordonnance d'acquit, c'est-à-dire
contre l'ordonnance rendue par le président de
la cour d'assises, sur la déclaration du jury que
l'accusé n'est point coupable (pag* 358), le mi-
nistère public n'est admis à se pourvoir que dans
l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudiciel

1
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à la partie acquittée (art. 4°9)- C'est le seul cas
où le recours dans l'intérêt de la loi soit ou-
vert aux procureurs généraux près les cours
royales.

Contre un arrêt d'absolution, c'est-à-dire,
contre l'arrêt rendu par la cour d'assises qui,bien
que l'accusé ait été déclaré coupable par le jury,
le renvoie de la plainte, sur le fondement que le
fait dont il est convaincu n'est défendu par au-
cune loi pénale, le ministère public est admis à
se pourvoir en cassation, mais seulement s'il
existe une loi pénale que la cour ait méconnue
(art. 4io ). Si le jury avait déclaré l'accusé cou-
pable

, et qu'il eût été rendu sous le titre d'ordon-
nance d'acquit une décision qui le renvoyât de
la plainte, cet acte ne serait en réalité qu'un arrêt
d'absolution irrégulier, et par conséquent le
ministère public pourrait se pourvoir utilement
pour le faire casser ( arr» cass, 24 octobre 1811,
et 6février 1812).

Enfin, contre un arrêt de condamnation qui a
prononcé une peine autre que celle appliquée
par la loi à la nature du crime, le pourvoi peut
être formé tant par le ministère public, que par
la partie condamnée (art 4, 0 ) ï mais il ne pourra
jamais l'être, lorsque la peine sera la même que
celle portée par la loi qui s'applique an crime,
sous prétextequ'il y aurait eu erreur dans la cita-
tion du texte de la loi (art» 4* * )4

En matières correctionnelles et de police, le
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recours peut être formé pour toutes les causes
que nous avons développées pour les arrêts cri-
minels, pag. 3io, d'après l'art. 4°8; et pag 312,
d'après l'art. 4»« (arr. cass. 27 juin I8»I). Mais
il y a cette différence, que ce droit appartient
tant à la partie poursuivie, qu'au ministère pu-
blic et à la partie civile, contre tous arrêts ou
jugemens en dernier ressort, sans distinction de
ceux qui ont prononcé le renvoi du prévenu ou
sa condamnation (art. 4!3). Néanmoins, dans le

cas de renvoi, si les formes qui ont été omises ou
violées n'étaient prescrites que pour assurer la
défense, nul ne pourrait se prévaloir de cette
omission ou de celte violation contre le prévenu
qui aurait été renvoyé de la plainte ( ibid ).

Le délai pour former le pourvoi n'est pas ici
de cinq jours, comme dans le cas de recours
contre les arrêts de mise en accusation, mais
seulement de trois jours francs à partir de celui
où l'arrêt a été prononcé, tant pour le condamné

que pour le ministère public, et pour la partie
civile dans les cas où le pourvoi lui est ouvert.
( Art. 373. )

Ce délai est le même en matières correction-
nelles et de police, quoique l'art. 373 qui l'établit
soit placé sous le titre des cours d'assises.

Cependant dans le cas du pourvoi formé par
le procureur général contre l'ordonnance d'ac-
quit, dans l'intérêt de la loi, le délai n'est que
de vingt»quatre heures (ail, 374). (M en est rie
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mêmepour lapartie civile danslescasdesart. 412
cA374).

Les pourvois en cassation de la part du con-
damné, du ministère public ou de la partie civile
sont tous formés par une déclaration faite au
greffier de la cour ou du tribunal qui a rendu
l'arrêt attaqué, et inscrite sur un registre public
destiné à cet usage (art. 4*7 )•

Le ministère public doit veiller à ce que le
greffier, sur la demande du condamné, se trans-
porte auprès de lui pour recevoir sa déclaration.

Si c'est le ministère public qui s'est pourvu»
soit qu'il s'agisse de matière criminelle, correc-
tionnelle ou de police, il doit, dans les trois jours
à partir de sa déclaiation, la faire notifier au
prévenu.

Cette notification, si le prévenu est en arres-
tation, lui est faite par la lecture que lui donne
h1 greffier de la déclaration du pourvoi.

S'il est eu liberté, la notification lui est faite, à
la requête du ministère public, par un huissier

ou par un agent de la force publique, soit à sa
personne, soit au domicile élu par lui; le délai,
dans ce cas, est augmenté d'un jour par chaque
distance de trois myriamètres (art. 4*8 ).

Le retard, ou même le défaut absolu de noti-
fication, n'emporte pas déchéance (arrêts 8 oc-
tobre et 14 novembre 1811 ; 13 juin 18 ï 2 ; 8 avril
1817; \& octobre 1819; 2$juin 1824;i^juilleti826);
mats ce no doit pas être un motif pour le îninis»
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1ère public d'apporter de la négligencedans l'ac-
complissement de cette formalité, et la cour de
cassation, chambres réunies, ordonna, le 22 jan-
vier 1826, qu'avant faire droit, la notification du
pourvoi serait faite. Depuis, les conseillers rap-
porteurs, avant de faire leur rapport, font rec-
tifier la procédure, lorsque le dossier ne contient
pas la preuve de cette notification.

Après les formalités que nous venons d'ex-
poser, les fonctions du ministère public près la

cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le ju-
gement'attaqué consistent :

A recevoir du greffier les pièces du procès, et
les requêtes des parties, ainsi qu'un inventaire
des pièces (art. 422 et 423). Il doit veiller à ce
que cet inventaire ne soit point omis; cet acte est
indispensable pour empêcher qu'aucune pièce

ne puisse être dissimulée ou soustraite;
A transmettre le dossier au ministre de la jus-

tice, avec ses observations; cet envoi doit être
fait dix jours après la déclaration du pourvoi.
Le ministère public ne doit pas devancer cette
époque, car il enlèverait à la partie le délai qu'elle

a pour présenter ses requêtes, et l'exposerait
ainsi à être jugée sans défense ; il ne doit pas non
plus la dépasser, surtout lorsque le condamné est
en prison, parce que ce serait prolonger sa cap-
tivité.

Dans les vingt-quatre heures de la réception
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de ces pièces, le ministre de la justice les trans-
met à la cour de cassation, et il en donne avis
au magistrat qui les lui a adressées (art, 4«4 )•

C'est ici, comme on le voit, le cas dont nous
avons parlé pag. 307, et dans lequel l'envoi doit
être fait à la cour de cassation par l'intermé-
diaire du ministre. Mais cette marche n'enlève
pas le droit aux condamnésde transmettre direc-
tement au greffe de la cour soit leurs requêtes,
soit les expéditions ou copies signifiées, tant de
l'arrêt ou du jugement, que de leurs demandes
en cassation. (Ibid.)

Dans cette procédure, les fonctions du pro-
cureur général près de la cour de cassation con-
sistent :

A recevoir la requête des condamnés, qui veu-
lent se mettre en état, ainsi qu'ils y sont obligés

pour que leur pourvoi soit admissible; le pro-
cureur général met au bas de cette requête son
visa) qui tient lieu d'ordre au gardien de recevoir
le réclamant. Les condamnés ne sont autorisés
à se constituer ainsi en état dans la maison de
justice du lieu où siège la cour de cassation, que
lorsque l'incompétenceest un des motifs de leur
recours; dans les autres cas, ils doivent se faire
écrouer dans la maison de justice du lien où ils
ont été condamnés, cl c'est le ministère public
de ce heu qui reçoit et vise leur requête (Code
instr, crim., art, 421 );
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A recevoir du ministère de la justice les pièces

du pourvoi, et à les déposer sans délai au greffe
île la cour (Ibid., art. 4a4)>

A donner ses conclusions devant la cour, qui
doit statuer dans le mois à compter de la récep-
tion des pièces(Ibid., art. 425) : ce délai, cepen-
dant, n'est point fatal;

A requérir, s'il y a lieu, l'amende de cent
francs, contre le greffier de la cour ou du tri-
bunal qui a rendu l'arrêt ou le jugementattaqué,
lorsqu'il n'a pas joint au dossier un inventaire
des pièces (art, 4'-*3);

A requérir, de même, la condamnation aux
frais de la procédure à recommencer, contre
l'officier ou juge instructeur qui a commis la
nullité, lorsqu'il y a eu faute très-grave de sa
part (art. 4'5);

A recevoir du greffier l'extrait de l'arrêt qui,
régulièrement, doit lui être délivré dans les trois
jours; et à l'adresser au ministre de la justice,
afin que ce ministre l'envoie au magistrat chargé
du ministère public près la cour ou le tribunal
qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué (art.
179 ). Ce magistrat doit toujours, dans le cas de
cassation, faire transcrire l'arrêt sur les registres
et transmettre au procureur général près la cour
suprême le certificatdu greffier constatant cette
transcription. Mais il doit bien se garder de lui
renvoyer, comme il arrive quelquefois, l'extrait
de l'arrêt ; cette pièce doit lut rester.
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Lorsque par suite de l'annulation prononcée
par la cour de cassation, le procès est renvoyé
devant une cour d'assises, et qu'il y a des com-
plices qui ne sont pas en état d'accusation, cette
cour doit commettre un juge d'instruction, et
après qu'elle a fait cette indication, le procureur
général doit désigner l'un de ses substituts près
le tribunal où siège le juge d'instruction commis,
pour remplir les fonctions de ministère public.
(Art, 433.)

Nous terminerons cette matière par ces obser-
vations : que le ministère public lorsqu'il a formé
son pourvoi, ne peut plus s'en départir; qu'il
peut se pourvoir même lorsque l'accusé a été
absous sur ses réquisitions; que l'annulation de
l'arrêt de condamnation, prononcée sur son re-
cours, profite à l'accusé qui ne s'est pas pourvu :

cette question est à la vérité controversée, mais
il faut adopter l'affirmative (Carnot, tom. 3,
pag. 92 ) ; enfin que dans tous les cas où un pour-
voi est formé à l'occasion d'un jugement rendu
en matière criminelle, correctionnelle ou de po-
lice

, contre un légionnaire, le procureur général
près la cour de cassation en rend compte sans
délai au ministre de la justice. (Ordonnance du
26 mars 1816.)

5° Des pourvois dans l'intérêt de la loi. Ces
pourvois peuvent être formés: dans certains cas,
par les procureurs généraux près les cours
royales; dans d'autres, parle procureur général
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près la cour de cassation agissant de son propre
droit; ou enfin par ce magistrat sur l'ordre du
Ministre de la justice.

Il n'existe qu'un seul cas dans lequel les pro-
cureurs généraux près les cours royales puissent

se pourvoir dans l'intérêt de la loi : c'est ceint
où ils veulent attaquer une ordonnance d'ac-
quittement. (Cod, instr. crim,, art, 4°9«) Nous

avons déjà exposé (ci-dessuspag, 3n)Jes règles
de ce pourvoi, qui doit être formé dans les vingt-
quatre heures de la prononciation, (Art, 374).
Hors ce cas, tout procureur général de cour
royale, et à plus forte raison tout officier infé-
rieur du ministère public qui formerait une de-
mande en cassation, dans l'intérêt de la loi seu-
lement, excéderait ses pouvoirs, et serait déclaré
non-recevable par la cour, ainsi que cela a été
jugé plusieurs fois. (Arrêts ; 9 janvier I8I3;
ier décembre 1814; 27 mars 1817; 26 août et 25
septembre 1826 ; enfin tout récemment,arrêt du...
février i83i.) Le devoir de ces officiers du mi-
nistère public, lorsqu'ils ont connaissance d'un
acte fait dans leur ressort, dont ils jugent utile
de provoquer la cassation dans l'intérêt de la
loi, est d'en transmettre la procédure ou d'en
donner avis au ministre de la justice, ou au pro-
cureur général près la cour de cassation par l'in-
termédiaire du ministre.

Le procureur général près la cour de cassa-
tion peut d'office, en vertu des pouvoirs de sa
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charge, former un pourvoi dans l'intérêt de la
loi, lorsque les circonstances suivantes se trou-
vent réunies :

i° Lorsqu'il s'agit d'arrêts ou jugemens;
20 Lorsque ces arrêts ou jugemens sout défi-

nitifs, et en dernier ressort;
3° Lorsqu'ils renf rment un vice qui doit en-

traîner la cassation ; et non plus, comme sous la
loi du 27 ventôse an 8 (art. 88 ), pour le simple
excès de pouvoir de la part du juge: l'excès de
pouvoir n'étant une ouverture à cassation que
lorsqu'il constitue une incompétence;

4° Lorsqu'aucune des parties n'a réclamé dans
le délai déterminé. (Cod. instr, crim., art. 442-)

Cette dernière condition demande quelques
distinctions : si les parties intéressées ont ré-
clamé, mais qu'elles soient déclarées non-rece-
vablcs, soit pour défaut de forme, soit pour dé-
faut de consignation, leur pourvoi étant irré-
gulier n'existe pas aux yeux de la loi, et, si les
délais sont expirés, il ne peut être un obstacle à
ce que le procureur général demande d'office la
cassation dans l'intérêt de la loi, lorsqu'il l'es-
time convenable. De même dans le cas où le
pourvoi n'ayant été formé que par le condamné
et non par le ministère public, la cour, suivant

sa jurisprudence qui consiste à ne jamais aggra-
ver la condition du condamné sur son seul re-
cours, n'a pas annulé, parce que l'annulation
aurait nui au réclamant, cette jurisprudence,
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toute d'humanité, ne doit pas empêcher que le
procureur général puisse, après les délais, se
pourvoir daus l'intérêt de la loi (Carnot, instr,
crim,, tom, 3, pag. 228 ), Mais dans tous les
autres cas, lorsque statuant sur le pourvoi uti-
lement formé par les parties ou par le ministère
public, la cour a rejeté, le procureur général
près la cour de cassation ne peut plus être admis
à former un recours dans l'intérêt de la loi.

Le réquisitoire du procureur général doitêtre
adressé à la chambre criminelle, quand il s'agit
d'arrêts de cours d'assises ou de jugemens cor-
rectionnels ou de simple police. C'est une modi-
fication apportée par l'article 44* du Code d'ins-
tructionà l'article 88 de la loi du 37 ventôsean 8,
qui, dans tous les cas, attribuait cette compé-
tence à la chambre des requêtes.

L'annulation n'est prononcée que pour ,1e

maintien des principes ; l'arrêt, ou le jugement
cassé produit ses effets à l'égard des parties.
(Cod. instr, crim., art. 44*»—£°i 27 vent, an 8,
art. 88.)

Enfin le ministre de la justice peut, en don-
nant un ordre formel au procureurgénéral près
la cour de cassation, faire provoquer par. ce
magistrat des arrêts d'annulation dans des cas
plus étendus» (Art. 441*)

Les pouvoirs du ministre, sous ce rapport,
diffèrent de ceux du procureur général :

i° En ce qu'ils s'étendent non-seulementà des

2. 21
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arrêts ou jugemens, mais à tous actes judiciaires
contraires à la loi, émanés des juridictions or-
dinaires, ou des juridictions exceptionnelles;

a0 En ce qu'il n'est pas nécessaire que ces actes
soient définitifs, ni en dernier ressort ;

3Q Ni que les délais accordés aux parties in-
téressées pour se pourvoir soient écoulés ;

4° En ce que le pourvoi peut donner lieu à des
poursuites ordonnées par la cour contre les offi-
ciers de police ou les magistrats inculpés dans la
nullité.

Le réquisitoire du procureurgénéralest égale-
ment adressé à la chambre criminelle, lorsque
les actes attaqués appartiennent à cette juridic-
tion ; il doit relater l'ordre formel donné par le
Ministre, puisque sans cet ordre il ne serait pas
recevable.

Mais l'annulation est-elle prononcée, dans ce
cas comme dans le précédent, seulement dans
l'intérêt de la loi ? l'article 44f ne s'en explique

pas, comme faisait l'article 8o de la loi du 27
ventôse an 8, et comme fait l'art. 442 du Code.
Les auteurs distinguent : si le pourvoi est formé
contre des actes ou jugemenspréliminaires, qui
se rattachent à un procèsnon encore irrévocable-
mentjugé, l'annulation doit profiter auxparties;
mais si l'arrêt ouïe jugement définitifet en der-
nier ressort a été rendu, et ne peut plus être
attaqué, le pourvoi sur l'ordre du ministre n'est
fait que dans l'intérêt de la loi.
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§. 2. Du Ministère public dans les demandes en
révision,

La révision a pour but la réparationdes erreurs
judiciaires qui viennent à se découvrir; elle n'a
jamais lieu pour des jugemens correctionnelsou
de simple police ; mais seulement pour des arrêts
en matière criminelle ; aucun délai n'est fixé pour
y recourir ; mais trois circonstances seulement
peuvent y donner ouverture :

La première, lorsqu'il y a condamnations in-
conciliablesde deux accuséspour le même crime,
avec la réunion des conditions suivantes :

Que les deux accusés aient été condamnés par
des arrêts différens, et non par le même arrêt;

Qu'ils l'aient été pour le même crime ;
Que les deux arrêts ne puissent se concilier,

et qu'ils soient la preuve de l'innocence de l'un
ou de l'autre condamné (Cod. instruct, crim.,
art. 443);

Qu'aucun des deux condamnés ne soit décédé
(art. 447)« S'il y en avait un de contumax, la ré-
vision serait néanmoins admissible. (Arr. cass.,
22 mai 1819.)

Les officiers du ministère public chargés de
l'exécutiondes arrêts decondamnation, dès qu'ils
ont reconnu les caractèresque nous venons d'in-
diquer, doivent surseoirà cette exécution, quand
même la demande en cassation de l'un ou de

21*
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l'autre arrêt aurait été rejetée, Il est de leur de-
voir de s'en donner avis réciproquement, et d'en
informer, sans délai, le procureurgénéral dans
le ressort duquel ils se trouvent, car de leur di-
ligence peut dépendre la vie des condamnés.

Le procureur général, lorsqu'il a vérifié les
faits, doit en donner avis au ministre de la jus-
tice, en joignant les pièces à sa réclamation.

Le ministre sur cette demande, ou sur celle
des condamnés, ou de l'un d'eux, ou même d'of-
fice, charge le procureur général près la cour
de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette
cour.

Le procureur général adresse son réquisitoire
à la section criminelle ; il doit y faire mention de
la lettre du ministre qui l'a chargé d'agir ; s'il
estime qu'il y a lieu à révision, il conclut à la
cassation des deux arrêts, et au renvoi des
accusés, pourêtre procédé, sur les actes d'accu-
sation subsistans, devant une cour, autre que
celles qui ont rendu les deux arrêts. (Code, ar-
ticle 443.)

Le ministère public près de la cour devant la-
quelle les deux accusés sont renvoyés, agit alors
comme dans les cas ordinaires.

La seconde circonstance est celle de condam-
nation pour homicide d'un individu dont on re-
connaît ensuite l'existence; les conditions qui
doivent se réunir pour qu'il y ait lieu à révision
sont:
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Que la condamnation ait été prononcée pour
homicide ;

Que les pièces qui sont représentées donnent
des indices suffisans sur l'existence de la personne
supposée tuée;

Qu'elles aient été représentées après la con-
damnation.

Dans ce cas, le ministère public chargé de
l'exécutiondoit encore surseoir, et en transmettre
l'avis au ministre, avec les pièces. Le texte de
l'article offre une incohérence de rédaction, en
ce que tout en disant que la suspension est de
droit, il ajoute, sur Vordre du ministre ; mais ces
mots font allusion au cas assez fréquent où le
ministre ayant été le premier informé, soit par
les parties, soit de toute autre manière, de l'ou-

verture à révision, ordonne au ministère public
de suspendre. (Carnot, tom, 3, pag, zfty)

Le procureurgénéral près la courde cassation,
sur l'ordre exprès du ministre, fait son réquisi-
toire à la chambre criminelle ; s'il estime qu'il y
a lieu à révision, il conclut à ce que la cour dé-
signe préparatoirement une cour royale pour
reconnaître l'existenceet l'identité de la personne
homicidée. Si le condamné est mort, il requiert
la cour de cassation de nommerun curateur à sa
mémoire, avec lequel l'instruction puisse être
faite ; car, dans ce cas, la mort du condamné
n'empêche pas qu'il y ait révision ( art. 447)*

C'est la chambre d'accusation ùe la cour royale
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chargée de constater l'identité, qui agit pour
prononcer sur ce point; le ministère public y
lait toutes les réquisitionsconvenables ; il trans-
met son arrêt, avec la procédure, à la cour de
cassation, par l'intermédiaire du ministre.

La cour de cassation statue alors définitive-
ment, après avoir ouï le procureur général, Si
elle casse l'arrêt, elle renvoie l'affaire, s'il y a lieu,
devant une cour d'assises autre que celle qui en
a primitivement connu (art, 444)«

La troisième circonstance est celle d'une con-
damnation pour faux témoignage contre l'un ou
plusieurs des témoins qui ont déposé contre le
condamné (art. 445).

L'arrêt de mise en accusation, ou même le
mandat d'arrêt décerné contre les personnes in-
culpées de faux témoignage, suffit pour que le
ministère public soit obligé de suspendre l'exé-
cution.

Si les accusés de faux témoignage sont acquit-
tés, le sursis est levé de droit;

S'ils sont condamnés, le procureur générai
près la cour royale doit en donner avis au mi-
nistre qui, sur cet avis, ou sur la réclamation
de l'individu condamné par le premier arrêt, ou
même d'office, charge le procureur général près
la cour de cassation de dénoncer le fait.

Ce magistrat adresse son réquisitoire à la cour,
section criminelle ; il conclut à ce que le premier
arrêt soit cassé, et que l'accusé soit renvoyé de-
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vaut une cour d'assises, autre que celles qui ont
rendu soit le premier, soit le second arrêt, pour
être procédé contre lui sur l'acte d'accusation
subsistant (art, 44^)*

Le ministère public près de la cour devaut la-
quelle on renvoie, agit comme dans les accusa-
tions ordinaires.

§. 3. Du Ministère public dans les poursuites
contre des membres de l'ordrejudiciaire.

Nous ne répétons ce titre que pour présenter
ici le tableau complet des affaires dont connaît la

cour de cassation en matière criminelle; le sujet
en a déjà été développé ci-dess., pag, 206 et suiv.

§. 4» Du Ministèrepublic dans les demandes en
règlement déjuges.

Le ministère public, dans les règlemens de
juges en matières criminelles, a des fonctions
plus actives que celles qui lui sont dévolues dans
les règlemens de juges en matières civiles. En
matière civile, il se borne à prendre communi-
cation

,
puisqu'il n'est ordinairement que partie

jointe; mais, en matière criminelle, il est tou-
jours partie principale.

La nécessité d'un règlement de juges peut
provenir d'un conflit positif oxx d'un conflit né'
gatif

Il y [a conflit positif lorsque des cours, tribu-.
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naux ou juges d'instruction, ordinaires ou d'ex-
ception, étant saisis de la connaissancedu même
fait (crime, délit ou contravention), ou de faits
connexes, retiennent chacun l'affaire, et restent
saisis simultanément.

11 y a conflit négatif, lorsqu'un même fait étant
porté en même temps ou successivement devant
deux cours ou deux tribunaux différens, ces
cours ou tribunaux refusent d'en connaître et se
déclarent incompétens :

Le cours de la justice est irrégulier, dans le
premier cas, deux juridictions ne pouvant con-»
naître à la fois du même fait ; il est interrompu
dans le second ; c'est à la cour de cassation qu'il
appartient de le rétablir, et de régler le conflit.

L'officier du ministère public près de chaque
juridiction saisie peut se pourvoir en règlement
de juges; il le fait par un réquisitoireadressé à la
cour de cassation, section criminelle ; il y joint
les pièces à l'appui. Les parties intéressées ont le
même droit. Des arrêts ont même reçu, dans ces
demandes, les réquisitoiresdu procureur général
près la cour de cassation, dans des cas où l'offi-
cier du ministère public n'avait joint aucune re-
quête à l'envoi des pièces,

La cour de cassation peut statuer définitive-
ment sur cette simple requête ; le procureur gé-
néral est alors chargé de faire notifier l'arrêt à
l'officier du ministère public près la cour, le tri-
bunal ou le magistrat dessaisi, ainsi qu'au pré-
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venu ou à l'accusé et à la partie civile (art, 532).
Dans ce but, il transmet au ministre de la justice
l'expédition de l'arrêt et les pièces; le ministre
en fait l'envoi au ministère public près le tribu-
nal qui reste investi; ce ministère public fait
faire la notification par exploit au nom du pro-
cureur général près la cour de cassation.

Si le prévenu est détenu, la notification lui est
faite par la lecture que le greffier lui donne de
l'arrêt, avec sa signature au procès-verbal, ou
mention qu'il n'a voulu ou qu'il n'a pu signer
(art, 531 etf\\% combinés),

La partie civile et le prévenu non détenu ne
peuvent se plaindredu défaut de notification,s'ils
n'ont pas élu domicile dans les cas où la loi le
prescrit (art. 68, 124 et 535 ).

Le prévenu et la partie civile, mais non le mi-
nistère public, peuvent former opposition à l'arrêt
de la cour de cassation dans le délai de trois
jours à partir de la notification (art, 533); et
comme leur opposition entraîne de plein droit
sursis au jugement du procès, il est du devoir du
ministère public près la juridiction qui est restée
saisie, de requérir ce sursis (art, 534).

Au lieu de statuer définitivement sur la pre-
mière requête, la cour de cassation peut, si elle

ne se trouve pas suffisamment instruite, rendre
un arrêt préparatoire de soit communiqué, par
lequel elle ordonne que la demande et les pièces
seront communiquées aux parties et aux officiers
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du ministère public ( à l'exception, toutefois,
des parties ou des magistrats qui ont formé la
demande ); et que les officiersdu ministère public
transmettront dans un délai fixé, les pièces et
leur avis motivé (art, 5a8.# 53i ).

Le procureur général fait notifier cet arrêt
dans les formes que nous venons d'exposer.

Les officiers du ministère public près les juri-
dictions saisies doivent aussitôt après la notifica-
tion conclure à la surséance (art. 53 i); et, dans
les délais fixés par la cour, transmettre les pièces
et leur avis.

L'arrêt définitifrendu sur l'opposition dans le
premier cas, ou après un soit communiqué dans
le second, est encore notifié par le procureur
général, toujours dans les mêmes formes ( art.
538 \

0Les demandes en règlementde juges devraient
être portées non à la cour de cassation, mais au
tribunal de première instance, si les juridictions
entre lesquelles s'élève le conflit ressorlissaient
au même tribunal; et à la cour royale si elles ne
ressorlissaient qu'à la même cour ( art. 54o ).

Le magistrat chargé du ministère public près
de la cour ou du tribunal qui connaît de la de-
mande en règlement, peut, lorsqu'il conclut au
rejet de cette demande, requérir contre la partie
qui l'a formée

, une amende de trois centsfrancs

au plus, dont moitié est toujours pour la partie
adverse (art. 541)«
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§, 5. Du ministère public dans les demandes en
renvoi d'un tribunal à un autre,

Ces demandes peuvent être formées, en ma-
tière criminelle : ou pour cause de sûreté publi-
que, ou pour suspicion légitime; c'est toujours à
la cour de cassation à en connaître.

Les demandes en renvoi pour cause de sûreté
publique ne peuvent être portées à cette cour
que par réquisitoire du procureur général ( art.
5/ia ). Si les officiers du ministère public près le
tribunal saisi pensent qu'il est nécessaire d'ob-
tenir ce renvoi, ils doivent adresser leurs récla-
mations, leurs motifs et les pièces à l'appui au
ministre de la justice, qui les transmet, s'il y a
lieu, au procureur général près la cour de cassa-
tion (art. 543).

Ce procureur général a-t-il le droit de former
sa demande de son chef, et sans la motiver sur
l'ordre du ministre? Les dispositions de l'art. 544
peuvent faire naître des doutes sur cette question,
puisque cet article veut que les officiers du mi-
nistère public près le tribunal saisi adressentune
réclamation au ministre de la justice, et que ce
ministre ait la faculté de les apprécier et de les
adresser ou non à la cour de cassation. Cepen-
dant l'art. 542 ne fait aucune mention d'un ordre
émané du ministre; il réunit sous la même dispo-
sition et sans aucune différence, quant au pro-
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cureur général près la cour de cassation, les de-
mandes en renvoi pour sûreté publique, et celles
fondées sur la suspicion ; or dans ce dernier cas,
nul doute que le procureur général puisse agir
d'office et par le seul pouvoir de sa charge ; nous
pensons donc qu'il en est de même dans le pre-
mier; et l'art. 544 nous paraît se concilier avec
cette décision. Toutefois nous reconnaissons que
le gouvernementétant le mieux à même de juger
si la sûreté publique se trouve compromise, il
est du devoir du procureur générai de le consul-
ter, pour bien apprécier l'opportunité de son
action.

Les demandes en renvoi pour suspicion légi-
time peuvent être formées par le procureur géné-
ral près la cour de cassation, et par l'officier du
ministère public près le tribunal saisi. Cet offi-
cier adresse son réquisitoire immédiatement à la

cour, chambre criminelle (art. 545); il est d'u-
sage néanmoins qu'il le fasse parvenir avec les
pièces par l'intermédiaire du ministre de la jus-
tice. Les parties ont aussi le droit de demander
le renvoi pour ce motif; les causes de suspicion
en matière criminelle ne sont point déterminées

?

la loi en abandonne l'appréciation à la prudence
des magistrats.

La procédure sur ces demandes en renvoi est
semblable à celle que nous avons exposée pour
les règlemens de juges, sauf les différences qui
résultent nécessairementde ce qu'il n'y a pas ici
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deux tribunauxdontla compétencesoit en cause,
mais un seul, et par conséquent un seul officier
du ministère public.

La courde cassationpeut, sur la simple requête,
statuer définitivement (545). Pour la notification
de cet arrêt qui doit se faire à la diligence du
procureur général (art. 548); pour l'opposition
(art. 549) que les parties peuvent y mettre, et
pour la surséance qui est la suite de cette oppo-
sition (55o), il faut se reporter à ce que nous
avons dit pag. 328 et 329.

La cour peut rendre un jugement préparatoire
de soit communiqué (art. 546> 547); "* faut en-
core se reporter à ce que nous avons dît précé-
demment : pour la notification de cet arrêt,
quoique le Code n'en parle point; et pour les
devoirs du ministère public chargé de trans-
mettre les pièces et son avis ;

Pour la notification des arrêts définitifs sur
l'opposition, ou après le soit communiqué (art.
548);

Enfin pour la réquisition de l'amende que le

procureur général peut faire contre la partie qui
succombe (art, 55iet54i)«

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi,
n'exclut pas une nouvelle demande fondée sur
des faits survenus depuis (art 55i).
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CODE.

LOIS ,
DÉCRETS

, ORDONNANCES ET INSTRUCTIONS
MINISTÉRIELLES.

Loi du 27 ventôse an 8.

Art. 80. Le gouvernement, par la voie de son com-
missaire, et sans préjudice du droit des parties intéres-
sées

,
dénoncera au tribunal de cassation, section des

requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé
leurs pouvoirs

, ou les délits par eux commis relative-
ment à leurs fonctions. La section des requêtes annul-
lera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la
section civile, pour faire a leur égard les fonctions de
jury d'accusation : dans ce cas, le président de ta sec-
tion civile remplira toutes celles d'officier de police ju-
diciaire et de directeur du jury; il ne votera pas.

Il pourra déléguer, sur les lieux, a un directeur du
jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et au-
tres actes d'instruction seulement.

68. Si le commissaire du gouvernementapprenti qu'il
ail élé rendu en dernier ressort un jugement contraire

aux lois ou aux formes de procéder, ou dans lequel un
juge ait excédé ses pouvoirs et contre lequel cependant

aucune des parties n'ailréelamé dans le délai fixé
»

après

ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal
do cassationi et si les formes ou les lois ont été violées,
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le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se
prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de

ce jugement
,

lequel vaudra transaction pour elles.
(Modifiéspar les articles 441 «* 442 du Code d'imtruc*
tion criminelle.)

Code d'instruction criminelle»

Art. 296, 297, 298, 299, 5oo, 375, 574.

Des nullités de l'iustruction et du jugement.

407 à 4*5.

Des demandes en cassation.

416 à 44s.

Des demandes en révision.

445 à 447*

Des règlemens de juges.

5u5 à 54l.

Des renvois d'un tribunal à un autre.

542 à 552.

Ordonnance du 26 mars 1816.

Art. 56. Tontes les fois qu'il y aura un recours en
cassation contre un jugement rendu en matière crimi-
nelle ,

correctionnelle et de simple police, relatif à un
légionnaire

>
le procureur général du roi auprès de la

cour de cassation en rend compte, sans délai, au mi-
nistre de la justice qui en donne avis eu grand-chance-
lier de la Légion d'honneur.
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CHAPITBE VI.

Des devoirs du Ministère publicpar rapport auxprisons ,
maisons d'arrêt et dejustice.

L'administration intérieure des prisons; mai-
sons d'arrêt et de justice, dans tout ce qui ne
touche pas immédiatement à la personne des
détenus, appartient en entier à l'autorité ad-
ministrative. Ainsi c'est elle qui nomme les gar-
diens et les divers employés de ces maisons,
c'est elle qui subvient aux dépenses qu'elles né-
cessitent, c'est elle qui est chargée de leur in-
spection , de tout ce qui est relatifà leur régime,
à leur police, à leur salubrité. Quant aux pri-
sonniers, ils sont plus spécialement sous la sur-
veillance de l'autorité judiciaire. Il faut toutefois
les distinguer en deux classes

: i° ceux qui ne
sont encore que prévenus ou accusés, ou les
condamnés dont le jugement ou l'arrêt n'a pas
encore reçu son exécution, et qui sont détenus
dans les maisons d'arrêt ou de justice; a0 les
condamnés subissant leur jugement. Ces der-
niers sontenfermés dans les prisonsétablies pour
peines, et sont plus particulièrement sous la dé-
pendance de l'administration : c'est à cette admi-
nistration à prendre les mesuresnécessaires pour
assurer leur détention» à fixer les travaux aux-
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quels on les assujétit, à faire opérer leur trans-
lation dans des hospices, lorsqu'ils sont malades,

ou dans d'autres prisons, lorsque cela est néces-
saire. L'autorité judiciaire exerce néanmoins sur
eux une surveillance active. Aiusi le ministère
public, comme étant spécialement chargé de
l'exécution des arrêts et jugemens, doit veiller
à ce que ces prisonniers subissent exactement
les peines prononcées contre eux, D'où il suit
qu'il doit être prévenu toutes les fois qu'il y a
lieu, soit de transférer l'un d'entre eux dans un
hospice ou ailleurs, soit de prendre une mesure
quelconque dont l'effet est de changer la situa-
tion du prisonnier. Cependant comme son action
n'est qu'indirecte, et qu'il ne peut jamais en-
traver la marche de l'administration, si la me-
sure lui paraissait inopportune, s'il lui semblait
que la translation n'est pas suffisamment motivée,
ou que les détenus transférés ne subissent pas
leur peine conformémentà la loi, on enfin qu'on
néglige de les faire réintégrer dans les prisons
aussitôt que les motifs qui les en ont fait extraire
ont cessé, il ne pourrait ni s'opposer aux actes
de l'autorité administrative, ni la contraindre à
agir. Dans ce cas, il doit se borner à adresser
à cette autorité les observations qui lui parais-
sent convenables, et à donner ensuite avis du
tout au ministre de la justice. (Instr. minist, du
IO sept. 182a.)

Quant aux détenus dans les maisons d'arrêt
2. 'n.
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et de justice, ils sont sous la direction immé-
diate de l'autorité judiciaire; ni leur transfert
dans un hospice, ou d'uue maison dans une
autre, ni la mise en liberté, ni aucune mesure
qui soit relative à eux personnellement, ne peut
être effectuée, si ce n'est sur les ordres du mi-
nistère public.

Le ministère public doit, de plus, visiter de
temps à autre les prisons et les maisons d'arrêt,
ainsi que les prisonniers. La loi, il est vrai, ne les
oblige pas d'une manière expresse à faire ces
visites; mais ce devoir résulte implicitement et
nécessairement de la nature de leurs fonctions.
Comment en effet pourraient-ils autrement
exercer leur surveillance ? C'est d'ailleurs à eux
que s'adresse le ministre de la justice, pour
obtenir les renseignemens nécessaires pour ap-
précier les améliorations qui peuvent être ap-
portées dans le régime des prisons; il entre
dans leurs attributions de solliciter tous les chan-
gemens qui leur paraissent utiles, et de présenter
leurs voeux à cet égard ; or, il est impossible qu'ils
s'acquittent bien de cette mission, s'ils ne s'at-
tachent pas à voir par eux-mêmes.

Enfin, c'est au ministère public à requérir que
les détenus pour dettes envers l'état, reçoivent
la nourriture comme les antres prisonniers. (Dé-
cret du 4 mars 1808.)
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GODE.

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET INSTRUCTIONS
MINISTÉRinLLrS.

Instruction ministérielle, du 10 septembre 1822, re-
lative à la translation des prisonniers malades dans
les hospices.

Monsieur, des difficultés qu'il importe de faire cesser
s'élèvent fréquemment entre l'autorité administrative el
l'autorité judiciaire, relativement h la translation des
prisonniers malades dans les hospices.

«Te croîs donc devoir vous rappeler les règles qui ont
été établies à cet égard par l'article i5 de la loi du 4 ven-
démiaire an fi, el que les instructions émanées h diverses
époques du ministère de la justice bcmblenl avoir quel-
quefois méconnues.

Cet article est ainsi conçu : Les administrateurs mu-
nlcipattûc et tous autres ayant la police des prisons, ne
pourront faire passer dans tes liospicesde santé, sous
prétexte de maladie, tes détenus, que du consente-
ment, pour les maisons d'arrêt, du directeur dujttr)

{

pour les maisons de justice, du président du tribunal
criminel{ et pour tes prisons, de l'administrationcen-
trale du déparlement, si cite sié^c dans te Heu on se
tnnivent tes prisons : à défaut, l'on prendra Paris a

a a*
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consentement du commissaire du pouvoir exécutifau-
près de ta municipalité.

Ainsi les maires ne peuvent fûre transférer des mai-
sons d'arrêt ou de justice dans les hospices

,
les préve-

nus ou les accusés, sans avoir préalablement obtenu le
consentement, pour les premiers, du juge d'instruc-
tion

, cl pour les seconds, du président de la cour d'as-
sises ou du magistrat qui supplée ce dernier dans l'inter-
ville des sessions.

Quant aux condamnés, il faut distinguer:
Si la condamnation n'est pas définitive, c'est-à dire

pendant les délais de l'opposition, deï'appelou du pour-
voi en cassaliou, el jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces
divers recours, les condamnés ne sont proprement que
prévenus ou accusés ; ils restent dans les maisons d^arrét

ou de justice, el leur translation dans les hospices ne
peut s'effectuer qu'avec le consentement formel du juge
d'instruction ou du président des assises.

Sî, nu contraire, la condamnation est devenue défi-
nitive, la participation des autorités judiciaires n'est pas
requise pour la translation ; il suffit du consentement
des préfets ou sous-préfets, investis, par la loi du 28 plu-
viôse an 8, des attributionsprécédemmentconférées aux
administrations centrales el commissaires du pouvoir
exécutif dans les cantons.

Ces dispositions précises de la loi du 4 vcndémaii e

an G» n'ont été abrogées par auctiuo loi postérieure?
elles doivent par conséquent recevoir leur exécution.

Celte même loi porte, art. 1C ! Dans te cas oh ta
translation dans les hospices de santé sera reconnue
nécessaire, U sera pourvu dans tes hospices à la garde
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des détenus ou prisonniers, à ta diligence de ceux qui
auront autorisé ou consenti la translation.

Mais, quoique les condamnés puissent être transféiés
dans hospices sans le concours des officiers du ministère
public, il importe qne ceux-ci soient informés de chaque
translation et des circonstancesqui l'ont motivée, puis-

que les articles i Gô et 197 du Code d'instruction cii-
miiicilcleur imposent le devoirde poursuivre l'exécution
des arrêts ou jugemens de condamnation j et s'ils ap-
prenaient que les translations fussent accordées avec
trop de tégèielé ; qu'on ne pourvût point à la garde des
prisonniers dans les hospices, ou qu'il leur fût permis
de s'en absenter ; enfin qu'on négligeât de les faire réin-
tégrer dans les prisons aussitôt que les motifs qui les en
avaient fait extraire auraient cessé, ils devraient s'em-
presser de me mettre à même de dénoncer ces abus à
M. le ministre secrétaire d'étal de l'intérieur.

Quant aux condamnés valides qui subissentleurpeine
el qui demandent à être transférés d'une prison dans

une autre, il n'appartient qu'au ministre de l'intérieur
de prononcer sur leur réclamation»
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TITRE V.

Matières Forestières et de Pèche fluviale.

CHAPITRE tUNIQUL.

En matière forestière, le ministère public
peut être appelé à exercer ses fonctions, tantôt
dans des questions purement civiles, par exem-
ple lorsqu'il s'agit de contestations relatives à
des opérations de bornage, à des droits d'usage

ou de propriété; tantôt dans des questions cri-
ininelles, lorsqu'il s'agit de délits forestiers. De
plus, les bois ou les forêts à l'occasion desquels
s'est élevée la contestation ou dans lesquels le
délit a été commis, peuvent dépendre du do-
maine de la couronne, ou bien appartenir à l'état,
à îles communes, ou enfin à des particuliers.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit
de contestations civiles de la compétence des tri-
bunaux ordinaires, l'affaire doit toujours être
communiquée.

Le ministère public suit à cet égard, dans
l'exercice de ses fonctions, les règles générales
précédemment exposées : ainsi

»

l'action est-elle
relative à des bois ou forêts appartenant à deb
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communes ou à des particuliers ? il se présente
comme partie jointe, et ses fonctions se bornent
à de simples conclusions (voir ci-devantMatièies
civiles, pag. 77); se rapportent-elles à des bois ou
forêts faisant partie du domaine de la couronne
ou de l'état? il se présente et agit comme dan*
les matières domaniales. (Foy, ci-devant tom. 1,
pag. 336 etsuiv. )

Dans le second cas, c'est-à-dire si la cause est la
suite d'un délit ou d'une contravention, les fonc-
tions du ministère public sont à peu près celles

que nous venons d'exposer dans l'instruction
criminelle. Ici, comme là, elles consistent à ré-
primer les délits, ou à coopérer à leur répression;
et le ministère public agit tantôt en sa qualité
d'officier de police judiciaire pour rechercher et
constater les délits, tantôt comme maître de
l'action publique pour obtenir la punition des
délinquans.

Dans lune ou l'autre de ces deux qualités son
action est soumise aux règles générales déjà dé-
veloppées; mais, outre les divers fonctionnaires
qui, dans les matières criminelles ordinaires,
lui sont adjoints en qualité d'officiers de police
judiciaire, la loi revêt ici d'une manière toute
spéciale, une autre classe dagens de ces mêmes
attributions. Ce sont.* pour la recherche et la con-
statation des délits commis dans les bois ouforèts
qui font partie du domaine de la couronne, les

agens et gardes préposés à la conservation de
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ces bois et forêts par le ministre de la maison du
Roi ( Cod. forest., art. 87 ) ;

Pour ceux commis dans les bois et forêts qui
font partie du domaine de l'état, ou qui appar-
tenant à d'antres propriétaires, a des communes,
par exemple, sont soumis au régimeforestier, les

agens et gardes de l'administration générale des
forêts, ainsi que les gardes champêtres (Cod.

Jorest.,art. 159 et suiv.—Cod. instr. crim., art. 216
et suiv. );

Enfin, mais avec des attributions beaucoup
moins étendues, les gardes des particuliers, pour
les bois et forêts qui leur appartiennent. (Cod.
Jorest., art, 188. — Cod. instr. crim., art 9.)

Ces agens peuvent dresser des procès-verbaux,
saisir et arrêter les bestiaux trouvés en délit, les
instrumens, voitures et attelagesdes délinqtians,
suivre les objets enlevés, et faire à ce sujet toutes
les perquisitions nécessaires. Ils ne peuvent
néanmoins s'introduire dans les maisons, ate-
liers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si

ce n'est eu présence du juge de paix» ou de son
suppléant, soit du maire du lieu ou de son ad-
joint, soit du commissaire de police. (Ibid., art.
ifii; Cod, insln crim,, art. 16.)

En cas de flagrant délit, ils peuvent arrêter le
délinquant, s'il est sans domicile connu, à la
charge par eux de le conduire aussitôt devant
le juge de paix, ou devant le maire (Cod,forest,
art. i63); ils ont le droit de requérir la force
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publique, pour la répression des délits et con-
traventions, ainsi que pour la recherche et la
saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés

en fraude. (€od,forest.,art 164.)
Les gardes champêtres et forestiers sont,

comme officiers de police judiciaire, sous la
surveillance du procureur du roi, sans préjudice,
cependant, de leur subordination à l'égard de
leurs supérieurs dans l'administration. ( Code

instr. crim., art. 17.)
Quelques différences existent dans la compé-

tence des tribunaux et dans le mode d'après
lequel le ministère public est appelé à agir, selon

que les délits ou les contraventions ont été com-
mis dans les bois et forêts, soumis au régime
forestier, ou dans des bois appartenant à de sim-
ples particuliers.

Si le délit a été commis dans des bois ou forêts
soumis au régime forestier, la cause ne peut être
portée que devant les tribunaux correctionnels,
qui sont seuls compétens pour en connaître
(Cod,forestt)art, 171 ,—Cod, instr, erim.,art iq).
Les gardes remettent leurs procès-verbaux au
conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur fo-
restier (Cod. instr. crim,, art. 48), et ceux-ci
peuvent poursuivre la réparation au nom de l'ad»
ininistration (Cod.forestt art 1Ô9),' à cet effet
ils peuvent faire signifier tons exploits, toute ci*

tation par les gardes (ibid,,, art t^3); se pré-
senter eux-mêmes devant le tribunal, exposer
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l'affaire, et développer des conclusions. (Ibid.,
ait. 174, ) Biais ces poursuites sont sans préjudice
du droit qui appartient au ministère public; les

agens forestiers n'agissentque pour la réparation
du délit, et comme partie civile. Quant à l'action
publique, elle n'appartienr qu'au ministère pu-
blic

,
c'est à lui seul à l'exercer.

Lorsque la cause est ainsi introduite au nom
de l'administration générale par les agens de
cette administration, le rôle du ministère public
consiste à prendre des conclusions dans l'intérêt
de la vindicte publique, à requérir la peine. En
sa qualité de partie principale, il peut attaquer
la décision des juges, tant par la voie de l'appel,
que par le recours en cassation. Il le pourrait
alors même que l'administration des forêts, ou ses
agens auraient acquiescé aux jugemens ou arrêts.
(Ibid., art 184.)

Lorsque la poursuite n'est point dirigée par
les agens forestiers, le ministère public doit pren-
dre l'initiative, et agir, soit sur l'avis qu'il a dû
recevoir de l'existence du procès-verbal par
l'officier public qui en a reçu l'affirmation, si le
délit a été constaté par un garde forestier ( Cod.
instr. orim., art 18); soit en vertu du procès-
verbal qui lui est transmispar le garde champêtre
«les communes, dans le cas de l'art. 20 du Code
dinstr. crim. ou par l'officier de police judi-
ciaire, si c'est un de ces officiers qui l'a dressé.
(Cod. instr. crim,, art. i5 e*53.) Du reste, il suit
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dans ces poursuites les règles générales exposées
dans le titre précédent.

S'il s'agit de délit commis dans les bois des
particuliers, les procès-verbauxdes gardes cham-
pêtres et forestiers des particuliers doivent être»
dans le délai d'un mois à dater de l'affirmation,
remis au procureur du roi ou au juge de paix,
selon leur compétence respective ( Cod. forest ,
art. 191 ;—Cod, instr. crim,, art 139); et le mi-
nistère public doit poursuivre la répression des
délits à la requête des propriétaires sur les procès-
verbaux qui lui sont ainsi transmis; ou même
d'office et de quelque manière que le délit lui ait
été dénoncé.

Dans tous les cas, c'est au ministère public
qu'appartient l'exécution des jugemens ou arrêts.
Mais conformément à ce qui a déjà été expliqué
(voy. ci~des\ pag, atSy) l'exécution des condam-
nations à des amendes, restitutions, dommages
intérêts el frais est poursuivie par les préposés de
l'administrationde l'enregistrement. Le ministère
public n'agit directement qu'en ce qui concerne
les condamnations à l'emprisonnement. En con-
séquence, il doit veiller à ce que les extraits des
jugemens définitifs soient transmis aux receveurs
des domaines. ( Ordonn, du i*raoût 1827,art, 188,
.89.J

Les condamnations aux amendes, restitutions,
etc., sont exécutoires par la voie de la contrainte
par corps. Mais si les condamnés sont reconnus
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insolvables, la détention doit cesser après un
délai déterminé d'après la quotité des condamna-
tions pour lesquelles il est détenu. ( Cod.forest,,
ait. 213. )

Dans ce cas, le ministère public, sur la requête
des condamnés et sur le vu des pièces justifica-
tives prescrites par l'art. 4ao d» Code d'instr
crim. (vojr. ci-dev. pag. 240), ordonne, si l'in-
solvabilité lui paraît démontrée, que les con-
damnés soient mis en liberté à l'expiration des
délais fixés par l'art. 213 du Code forestier, et,
eu même temps, il en donne avis au receveur
des domaines. ( Ordonn. du iev août 1817. )

Tontes ces règles sont applicables aux délits
relatifs à la pêche fluviale. Cette matière est ré-
gie par la loi du i5 avril 1829. D'après cette loi,
une administrationest chargée de la surveillance
de la pêche; les agens de cette administration
sont, comme ceux de l'administration forestière,
investis du droit de constater et de poursuivre
les délits relatifs à la pêche. Les fonctions du
ministère public sont absolument les mêmes que
dans les matières forestières, il nous suffira donc
de citer les articles de la loi du i5 avril 1829 qui
s'y rapportent.

La prescription dans ces matières est de trois
mois à dater du jour où le délit a été constaté,
lorsque les prévenus sont désignés dans les pro-
cès-verbaux

, et de six mois dans le cas contraire.
(Codeforest, art. i85. )
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CODE.

LOTS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET INSTRUCTIONS
MINISTÉRIELLES.

Code Forestier,

Art. 109. L'administration forestière est chargée,
lant dans l'intérêt de l'état que dans celui des autres
propriétaires de bois et forêts soumis au régime fores-
tier, des poursuites en réparation de tous délits et con -

traventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'ex-
ception mentionnée en l'art. 87.

Elle est également chargée de la poursuite en répa-
ration des délits et contraventions spécifiés auxart, 104.
i/|5 et 219.

Les actions et poursuites seront exercées par les agens
forestiers au nom de l'administrationforestière, sans pré-
judice du droit qui appartient au ministère public.

171. Toutes les actions et poursuites exercées au
nom de l'administration générale des forêts, et à la re-
quête de ses agens, en réparation de délits ou contra-
ventions en matière forestière, sont portées devant les
tribunaux correctionnels, lesquels sont compétens pour
en connaître.

17a. L'acte de citation doit, à peine de nullité, con-
tenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.
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184. Le droit attribué h l'administration des forêts
et a ses agens de se pourvoir contre les jugemens et ar-
rêts, par appel ou par recours en cassation, est indé-
pendant de la même faculté qui est accordée par la loi

an ministère public, lequel peut toujours en user, même
lorsque l'administration ou ses agens auraient acquiescé

aux jugemens et arrêts.
187. Les dispositions du Code d'instruction crimi-

nelle sur la poursuite des délits et contraventions,sur les
citations et délais, sur les défauts, oppositions, juge-
mens ,

appels et recours en cassation, sont et demeu-
rent applicables h la poursuite des délits et contraven-
tions spécifiés par la présente loi, sauf les modifications
qui résultent du présent titre.

191. Les procès-verbaux dressés par les gardes des
bois des particuliers, seront, dans le délai d'un mois,
h dater de l'affirmation, remis au procureur du roi ou
au juge de paix, suivant leur compétence respective,

209. Les jugemens rendus h la requête de l'adminis-
tration forestière, ou sur la poursuite du ministère pu-
blic, seront signifiés par simple extrait qui contiendra
le nom des parties et le dispositif du jugement.

Celte signification fera courir les délais de l'opposi-
tion et de l'appel des jugemens pa. défaut.

210. Le recouvrement de toutes les amendes fores-
tières est confié aux receveurs de l'enregistrement et des
domaines.

Ces receveurs sont également chargés du recouvre-
ment des restitutions, frais et dommages-intérêts résul-

tant des jugemens rendus pour délits et contraventions
dans les lois soumis au régime forestier.
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211, Les jugemens portant condamnation à des amen-
des

,
restitutions, dommages-intérêtset frais, sont exé-

cutoires par voie de la contrainte par corps, el l'exécu-
tion pourra en être poursuivie cinq jours après par un
simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du receveur de
l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi
adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la
force publique chargés de l'exécution des mandeinens
de justice,

213. Néanmoins les condamnés qui justifieront de
leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'art. 4po
du Code d'instruction criminelle, seront mis en libellé
après avoir subi quinze jours de détention, lorsque fit-
monde et les autres condamnations pécuniaires n'excé
deront pas i5 francs.

La détention ne cessera qu'au tout d'un mois, lors-

que ces condamnations s'élèveront ensemble de i5 a
5o francs.

Elle ne durera que deux mois, quelle que soit la quo-
tité desdiles condamnations.

En cas de récidive, la durée de la détention sera
double de ce qu'elle eût été sans cette circonstance.

214* Dans tous les cas, la détention employée comme
moyen de contrainte, est indépendante de la peine
d'emprisonnementprononcée contrelescondamnés pour
tous les cas où la loi l'inflige.
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Ordonnance du roi, du i" août 1827, relative à l'exé-
cution du Code forestier.

Des Fourauitcs,

Art. 189. Dans le cas où les officiers de police judi-
ciaire désignés dans l'art. 161 du Code forestier, refu-
seraient

,
après avoir été légalement requis, d'accompa

•

gner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les
gardes rédigerontprocès-verbaldu refus, et adresseront
sur-le-champ ce procès-verbal à l'agent forestier, qui

en rendra compte à notre procureur près le tribunal de
première instance.

Il en sera de même dans le cas où l'un des fonction-
naires dénommésdans l'art, i65 du même Code, aurait
négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-
verbaux dans le délai prescrit parla loi. (F. 161,165.)

i85. Aux audiences tenues dans nos cours et tribu-
naux pour le jugement des délits et contraventions
poursuivis à la requête de la direction générale des fo

•

rêls, l'agent chargé de la poursuite aura une place par-
ticulière à la suite du parquet de nos procureurs et de
leurs substituts. 11 y assistera en uniforme, et se tiendra
découvert pendant l'audience.

186. Les agens forestiers dresseront, pour le ressort
de chaque tribunal de police correctionnelle et au com-
mencement de chaque trimestre, un mémoire. en triple
expédition

,
des citations et significations faites par les

gardes pendant le trimestre précédent; cet état sera
rendu exécutoire

,
visé et ordonnancé conformément au

règlement du 18 juin 1811.

191, Les condamnés qui, en raison de leur insolva-
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bililé, invoqueront l'application de l'art. 215 du Code
forestier, présenteront leur requête, accompagnée des
pièces justificatives prescrites par l'art. 42° du Code
d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordon-
neront , s'il y a lieu

, que les condamnés soient rois en
liberté a l'expiration des délais fixés par l'art. 213 du
Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des
domaines.

Loi du i5 avril 18*9, relative à la pèche fluviale,

Dei Poursuites en réparation des délits,

Art. 50. Le gouvernement exerce la surveillance et
police de la pêche, dans l'intérêt général.

En conséquence, les agens spéciaux par lui institués
à cet effet

T

ainsi que les gardes champêtres, éclusiers
des canaux et autres officiers de police judiciaire, sont
tenus de constater les délits qui sont spécifiés au litre IV
delà présente loi, en quelques lieux qu'ils soient com-
mis ; et lesdits agensspéciauxexerceront,conjointement

avec les officiers du ministère public, toutes les pour-
suites et actions en réparation de ces délits.

Les mêmes agens et gardes de l'administration
,

les
gardes champêtres, les éclusiers, les officiers de police
judiciaire, pourront constater également le délit spéci-
fié en l'article 5 , el ils transmettront leurs procès-ver-
baux au procureur du roi.

48. Toutes les poursuites exercées en réparation de
délits pour fait de pêche, seront portées devant les tri-
bunaux correctionnels.

49. (Art, 17a du Code forestier.) «L'acte de cita-

2. 23
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* lion doit, a peine de nullité, contenir la copie du

» procès-verbal et de l'acte d'affirmation. »

59. Si, dans une instance en réparation de délit, le
prévenu excipe d'un droit de propriété ou de tout autre
droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur
l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant
qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur
«les faits de possession équivalcns, articulés avec préci-
sion cl si le litre produit ou les faits articulés sont de
nature ,

dans le cas où ils seraient reconnus par l'auto-
rité compétente, à ôter au fait qui sert de hase aux
poursuites tout caractère de délit,

Dans le cas de renvoi à fins civiles, Je jugement
fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé
la question préjudicielle devra saisir les juges compétens
de la connaissance du litige, et justifier de ses dili-

gences ; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de
condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement

sous le rapportde l'emprisonnement, s'il était prononcé,
et le montant des amendes, restitutions et dommages-
intérêts, sera versé à la caisse des dépôts et consigna-
tions , pour être remis à qui il sera ordonné par le tri-
bunal qui statuera sur le fond de droit.

75. (Art 209 du Code forestier.) « Les jugemens

» rendus à la requête de l'administration chargée de la

»
police de la pêche, ou sur la poursuite du ministère

»
public, seront signifiés par simple extrait, qui con-

»
tiendra le nom des parties el le dispositifdu jugement.

» Cette signification fera courir les délais de i'oppo-

»
silion et de l'appel des jugemens par défaut,

a
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77. ( Art, 211 du Code forestier, ) « Les jugemens

1»
portant condamnation a des amendes, restitutions,

»
dommages-intérêls et frais, sont exécutoires par la

n
voie do la contrainte par corps; et l'exécution pourra

» en être poursuivie cinq jours après un simple com-
)i

mandement fait aux condamnés.

» En conséquence, et sur la demande du receveur de

»
l'enregistrementet des domaines

,
le procureur du roi

» adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la

»
force publique chargés de l'exécution des mandemeus

» de justice. »

79. (Art, 2i3 du Code forestier.) « Néanmoins les

r condamnés qui justifierontde leur insolvabilité, sui-

»
vantle mode prescrit par l'article 420 du Code d'in-

» structioncriminelle, seront mis en liberté après avoir

» subi quinze jours de détention
,

lorsque l'amende et
»

les autres condamnations pécuniaires n'excéderont

n pas quinze francs.

»
La détention ne cessera qu'au bout d'un mois, lors-

» que les condamnationss'élèverontensemble de quinze

» à cinquante francs.

» Elle ne durera qne deux mois, quelle que soil la

» quotilé desdites condamnations.

» En cas de récidive, la durée de la détention sera
» double de ce qu'elle eût élé sans cette circonstance.

»

80. (Art. 214 du Code forestier.) « Dans tous les

n cas ,
la détention employée comme moyen de con-

»
trainte, est indépendante de la peine d'emprisonne-

» ment prononcée contre les condamnés pour tous les

» cas où la loi l'inflige. »

*y
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TITRE VI.

Du Ministère public en matières électorales.

CHAPITRE UNIQUE.

Nous comptionsexposer iciavec quelques déve-
loppemens notre législation électorale, dans tout
ce qui peut se lier aux fonctions du ministère pu-
blic. Mais l'attente de la nouvelle loi se prolonge,
et la publication de ce volumesjusqu'àcejour dif-
férée, ne peut souffrir un plus long retard. Nous

nous borneronsdonc à quelques principes géné-

raux sur la matière.
L'état politique des citoyens est aussi précieux

à constater et à défendreque l'état civil ; la légis-
lation lui doit antant de garanties; le corps social

y est plus directement intéressé. Cependant, il
n'existe pas encore de système législatif sur ce
point. Tout ce qui concerne la tenue, la conser-
vation, la rectification des registres de l'état civil

est aujourd'hui réglé d'une manière simple, uni-'
forme, inconnuedans l'ancienne législation. Avec
le temps, il faudra qu'on arrive à une méthode
semblable pour tout ce qui constitue l'état poli-
tique. Registres publics, constatant cet état pour
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chaque individu, soit dans l'ordre général, en ce
qui concerne, par exemple, les droits de juré,
d'électeur, d'éligible, soit dans l'ordre communal
en ce qui concerne les élections aux différens
pouvoirs municipaux : Officiers de l'état politique
chargés de la tenue de ces registres: Tribunaux
ordinaires appelés à prononcer sur toutes les
questions de cet état: Telles sont les institutions*
qu'il faudra emprunter à la législation civile, et
qui sont ici d'autant plus nécessaires que les élé-
mens qui constituent l'état politique, au lieu
d'être permanens comme ceux qui forment l'état
civil, sont mobiles, et plus difficilesà suivre dans
leurs variations.

Il est encore un principe qui, selon nous, de-
vra recevoir ici son application. Le ministère
public est chargé spécialement de la garde de
l'état civil ; il a le droit d'intervenir comme par-
tie principale toutes les fois qu'il s'agit de requé-
rir des rectifications, ou de réprimer des con-
traventions; un droit semblable devrait lui ap-
partenir, et à bien plus forte raison, en matière
d'état politique ; carie ministère public est, non
point le procureur, l'avocat du gouvernement,
mais celui de la société; dans notre organisation
actuelle, ses fonctions de leur nature sont ina-
movibles, et la logique la plus pressante exige
impérieusement qu'on lui donne, avec l'inamovi-
bilité, la voie d'action pour tout ce qui concerne
les actesde l'état politique, de même qu'il a celle
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action pour les actes de l'état civil; jamais en effet
la société n'est plus intéressée à agir, que lorsqu'il
s'agit de faire reconnaître à un citoyen des droits
publics qui lui appartiennent, ou de dépouiller
de pareils droits celui qui cherche à les usurper.

Les principes de droit ont tellement été violés
dans cette matière, que l'on a long-temps aban-
donné aux agens administratifs du pouvoir, non-
seulement la formation des listes partielles qui
existent, mais encore le jugement des réclama-
tions (Loi 5février 1817, sur les élections, art G;
—Loi du 2 maiiS*"}, sur l'organisation dujury,
art 4 ). Ce n'est qu'en *8a8 que la loi du a juillet
a décrété la permanence des listes électorales, et
admis l'intervention des tribunaux pour statuer
sur les contestations.

D'après cette loi, les préfets sont chargés de
dresser ces listes, ils ont de plus une sorte de
juridiction administrative sur les réclamations ;
mais une fois les listes définitives arrêtées, les
réclamations élevées par les intéressés directs,
ou par les tiers déjà inscrits, doivent être sou-
mises à l'autorité judiciaire.(Loidu 2 juillet1828,
art. 18 et suw.)

On ne suit pas, dans ces affaires, le cours or-
dinaire de la procédure; mais franchissant le
premier degré de juridiction, on porte la cause
immédiatement devant la cour royale qui statue
en premier et en dernier ressort, sauf le recours
eu cassation.
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Les fonctions dévolues au ministère public
sont ici extrêmement restreintes. Elles se bor-
nent à prendre connaissance des contestations
soumises aux cours royales, à recevoir les notes
et les mémoires que lui adressent les préfets con-
tre les décisions desquels s'élèvent les réclama-
tions, et à donner ses conclusions à l'audience ;
mais il ne peut jamais agir par voie d'action, H

ne se présente que comme partie jointe. ( Loidu

a juillet i8a8, art, i3, ) L'exécution de l'arrêt ne
le regarde même pas, c'est aux parties intéressées
à agir pour cette exécution. Ce système est en"
core celui que le nouveau projet de loi électorale

a adopté.
Dans notre pensée, le ministère public, loin

d'apparaître toujours comme chargé de défeudre
les listes dressées par l'administration

»
devrait

pouvoir agir directement et par action princi-
pale au nom de la société, soitpour faire inscrire

sur les listes électorales les citoyens qui y au-
raient été omis à tort, soit pour en faire rayer
ceux qui y auraient été indûment inscrits. Du
reste, même dans l'état actuel de la législation, il

conserve cette indépendance qui doit former la
base de son caractère. Bien qu'il soit forcé de
recevoir et de présenter les mémoires du préfet,
il reste libre de conclure comme magistrat.



36o LTV. If. FONCTIONS EN GjiN&lAL,

TITRE VIL

Du Ministère public dans les matières d'Admi-
nistration publique etjudiciaire.

CHAPITRE Ier.

Administrationjudiciaire.

Les diverses parties d» l'administration judi-
ciaire dans lesquelles I*. ministère public a des
fonctions à remplirpeuventêtre classées souscinq
paragraphes :

Nomination et prestation de serment des ma-
gistrats et des officiers ministériels ;

Discipline;
Congés ;
Retraite et pensions des magistrats;
Administration intérieure des cours et tribu-

naux.

§ i**\ Nomination et serment des magistrats et
des officiers ministériels.

Les officiers du ministère public doivent,

comme spécialement chargés de veiller à tout ce
qui se rapporte à la bonne administration de la
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justice, aussitôt que des vacances surviennent
dans l'ordre judiciaire, en donner avis au minis-
tre de la justice, lis concourent à la confection
des listes de candidats présentés au choix du
prince pour remplir le poste vacant, et font par-
venir ces listes au ministre de la justice. C'est
aussi par leur intermédiaire que les demandes
pour nomination aux charges d'avoué, de no-
taire, d'huissier, etc , sont adressées à ce mi-
nistre. ( Loi du 37 vent an 8, art, p,5. )

Ces nominations sont toutes faites par le roi ;
cependant en cas de vacance de la place de gref-
fier, c'est au tribunal, sur le réquisitoire du mi-
nistère public, à commettre quelqu'un pour rem-
plir les fonctions de cet officier jusqu'à ce que le
roi y ait pourvu. ( V, Carré, compétence, tom. ier,
pag, 3o5. ) Pareillement c'est encore au tribunal
à fixer, dans l'étendue de sa juridiction, la rési-
dence des huissiers nommés. ( Décret du \t\juin
1813, art, tùet sutv.) Le ministère public veille à
ce que cette fixation se fasse conformément aux
besoinsdu service,et faitàcesujet toutes les réqui-
sitions nécessaires. S'il s'élève quelque réclama"
tion contre cette fixation de la part d'un huissier,
le procureur général ou le procureur du roi doit
prendre des renseignemens;et, s'ils sont favora-
bles à l'officier ministériel qui se plaint, le pro-
cureurdu roi requiert du tribunal la réformation
de sa picmière décision; si le tribunal persiste»

sa décision doit être exécutée. ('Circulaire du
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20 janvier i8a5.) Le procureur du roi désigne
avec le président, les huissiers qui doivent faire
le service à la cour d'assises. (Loi du 6 juillet,
art. 118.)

Si par hasard un juge de paix et ses suppléans se
trouvaient tous empêchés de manière à laisser le
tribunal de paix sans aucun juge, le tribunal de
première instance devrait, sur la requête de la
partie la plus diligente, et après avoir entendu
le ministère public dans ses conclusions, ren-
voyer les parties et le procès devant le juge de
paix du canton le plus voisin. ( Loi du 16 vent,
an 1 a, art 1, 'i, 3. ). Mais le ministère public
devrait bien se garder de prendre l'initiative, et
de requérir que ce juge de paix fût chargé d une
manière générale de remplacer celui qui serait
décédé, Ce droit ne lui appartient pas, et le tri-
bunal excéderait ses pouvoirs en obtempérant
à une telle réquisition. C'est ce quia été jugé par
la cour de cassation, le icr octobre i83o, dans
l'espèce suivante : Le 18 février i83o, le procu-
reur du roi près le tribunal de première instance
d'Évreux, pour faire cesser l'interruption du
cours de la justice dans le canton de llugles,
causée par le décès du juge de paix et de ses sup-
pléans

*
avait cru, se fondant sur la loi du 16 ven-

tôse que nous venons de citer, devoir requérir
le tribunal de nommer le juge de paix du canton
de Breleuil, comme étant le plus voisin, pour
remplacer le magistrat décédé, jusqu'à ce qu'il
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eût été pourvu par le roi à la vacance de la place,
et le tribunal avait fait droit à sa demande.

« Il est évident, dit le procureur général près

» la cour de cassation, dans son réquisitoire, que
» le tribunal de première instance d'Évreux a,
» par son acte du 18 février dernier, méconnu
» les attributions fixées par cette loi, qu'il asta-
» tué non par jugement sur des contestations par-
» ticulières, mais par voie de disposition générale

» et réglementaire; enfin qu'il a conféré l'autorité

» judiciaire à un magistrat dans un territoire où

» il était incompétent. Qu'en conséquence , il
» y a de sa part, excès de pouvoir, fausse appli-

» cation de la loi du 16 ventôse an Ja, et violation

» de l'art. S du Code civil.^-Làrdessus,arrêt de la

cour, qui adoptant les motifs du réquisitoire,
casse et annulle. (Arr, de cass, du Ier oct i83o.)

C'est encore au procureur général devant les

cours, et, devant les tribunaux, au procureur du
roi, à présenter au serment les juges et les offi-
ciersjudiciaires. On avait prétendu que les gardes
champêtres et les gardes forestiers des particu-
culiers devaient être assistés du ministère d'un
avoué, dans la prestation de leur serment; mais
il a été décidé, par arrêt de cassation du 20 sep-
tembre i8a3, qu'il en est de ces gardes comme
de ceux commis par l'administration, et que c'est
au ministère public à requérir qu'ils soient admis
au serment.
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§.2. De la Discipline.

Il s'agit ici, non de la discipline des membres
du ministère public, ce sujet a déjà été traité
dans le livre premier, mais des devoirs imposés
à ce ministère en ce qui concerne : i° la disci-
pline des magistrats ; a° celle des avocats ; 3° la
surveillance qu'il exerce sur les divers officiers
ministériels.

1° De la discipline des magistrats. Si le minis-
tère public est indépendant de la magistrature
( F. tom. i, pag. 3a ), celle-ci l'est à son tour ô\a
ministère public, et les procureurs généraux ni
aucun de ses substituts ne peuvent directement
adresser des avertissemens à un magistrat. Si un
juge tient une conduite répréhensible, le minis-
tère public près le tribunal auquel ce juge est
attaché, on, si c'est un juge de paix, le ministère
public près le tribunal dans le ressort duquel
se trouve la justice de paix doit seulement re-
quérir le président du tribunal d'avertir le juge
de se conduire d'une manière plus convenable
à l'avenir. (Loi du ao avril 1810, art, 49. ) Sa
réquisition est faite par simple lettre. ( Carré,
Compétence, tom. 1, pag. i 85. ) Si cet avertis-
sement ne produit aucun effet, le ministère pu-
blic s'adresse au tribunal assemblé en chambre
du conseil, et requiert contre le juge les peines
de discipline (Loi du ao avril iSio^ art 5o, 5a).
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Ses conclusions doivent être données par écrit.
( Ibid., art 55. )

La décision de la chambre du conseil, aussitôt
qu'elle a été prise, et avant qu'elle ait reçu son
exécution, est transmise par le procureur du
roi au procureur général qui la soumet à la
cour royale. Il est ensuite rendu compte du
tout au garde des sceaux ; et si la peine pro-
noncée est la censure avec réprimande ou la
suspension provisoire, la décision de la cour
ne peut être exécutée qu'après avoir été approu-
vée par le ministre de la justice. (Ibid., 5i, 56. )

Du reste, nous ne pensons pas que ces dis-
positions de la loi de i8to, qui n'est relative
qu'aux cours royales et aux tribunaux, puissent
être appliquées à la cour des comptes et à la
cour de cassation. La législation est muette sur
les mesures de discipline à prendre pour les
membres de ces cours.

D'après une décision ministérielle du 29 no-
vembre 1826, il doit être tenu au parquet du
procureur général de chaque cour royale, un
registre sur lequel sont inscrits les noms, pré-
noms et âge de tous les magistrats du ressort,
depuis le premier président de la cour jusqu'aux
juges de paix, avec l'indication des diverses
fonctions qu'ils ont exercées et la date de leur
nomination à chacune de ces fonctions. Nous
n'ajouterons rien*, sur le but de ce registre et
sur la manière de le tenir

, aux instructions
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ministérielles que nous rapportons ci-après.
Chaque année, dans le courant du mois de

janvier, les procureurs généraux doivent trans-
mettre à la chancellerie un extrait de ce registre
certifié par eux, contenant le détail des change-

mens survenus pendant Tannée écoulée dans le
personneldes magistrats du ressort. (Instr. minist.
du 29 nov. 18 26. )

a° De la discipline des avocats. D'après l'or-
donnance du 20 novembre i8«2, les procureurs
généraux peuvent, toutes les fois qu'ils le jugent
nécessaire, requérir qu'il leur soit délivré expé-
dition des décisions rendues par les conseils de
discipline dans des affaires relatives à la con-
duite des avocats. (Ordonn. du ao nov, i8aa,
art aa et 23. )

Ils ont le droit d'appeler de ces décisions de-
vant la cour royale (lb., art. aÔ ). Leur appel est
formé par exploit signifié à l'avocat inculpé; il
doit en être donné avis au conseil de discipline

en la peisonne du bâtonnier.
Mais le procureur général n'a pas à s'occuper

de ce qui regarde la confection du tableau : c'est

au conseil de discipline, seul juge de tout ce qui
est relatif à l'exercice de la profession d'avocat,
qu'il appartient de décider sur toutes les ques-
tions relatives à l'inscription sur ce tableau.
Ainsi, le procureur général ne serait pas receva-
ble dans l'appel qu'il formerait contre une déli-
bération du conseil de discipline qui admettrait
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au tableau un avocat qu'il prétendrait n'avoir pas
qualité pour y être inscrit. Ce n'est qite dans le
seul cas où la décision du conseil de discipline est
relative à un fait constituant une faute ou une
infractionde la part de l'avocat, que le droit d'ap-
pela été donné au procureur général, parce qu'a-
lors l'ordre public peut être intéressé à la répres-
sion : ce n'est pareillement que dans ce cas,qu'il
peut demander que les décisions du conseil lui
soient transmises. C'est ce qui a été jugépar la cour
de Grenoble, chambres réunies, lei^févr. 1823.

Néanmoins, toutes les fois qu'une décision du
conseil est portée devant la cour royale par l'ap-
pel de l'avocat lui-même, le ministère public doit
être entendu.

Lorsque des décisions emportant interdiction
temporaire ou radiation d'un avocat du tableau
ont été rendues, c'est au ministère public à en
assurer l'exécution. A cet effet, ces sortes de dé-
cisions sont, dans les trois jours, transmises au
procureur général (Ordonn, du ao nov. 1822,
art ai), qui doit veiller à ce que des avocats
ainsi raves du tableau, ou en état d'interdiction
temporaire, ne se présentent pas à la barre, ou ,
s'ils s'y présentaient,ne soient pas admisà plaider.

11 appartient aussi aux officiers du ministère
public de requérir, contre tout avocat qui com-
mettrait à l'audience quelque acte réprchensible,
les peines portéescontre ceux qui troublent l'au-
dience.



368 L1V. IL FONCTIONS EN GÉNÉRAL.

On a élevé la question de savoir si le ministère
public pouvait poursuivre un avocat pour cause
de postulation. Sans doute il le pourrait. Mais
nous devons nous hâter d'ajouter que pour qu'il
y eût fait de postulation de la part de l'avocat,
il faudrait qu'il eût usurpé les fonctions attri-
buées à l'avoué, et reçu les honoraires et vaca-
tions qui constituent le salaire de l'officier mi-
nistériel. On ne pourrait considérer la simple
rédaction desactes du ministère del'avoué, comme
constituant le fait de postulation ; car, ainsi que le
remarque fort bien M. Carré, par cela seul « que
l'avocat est, dans l'ordre des fonctions, supérieur
à l'avoué, qu'il a le droitde diriger celui-ci dans
la marche qu'il doit tenir pour l'instruction d'une
affaire,» il doit pouvoir dresser lui-même les
modèles d'actes de procédure. (Carré, Comp,,
tom. i, pag. 'it&et suiv, )

Dans tous les cas où le ministère public croit
devoir diriger des poursuites contre un avocat »

il convient qu'il en donne préalablement avis au
conseil de discipline. ( Foy. eumd. ibid. )

3° De la surveillance sur les officiers ministé-
riels. Le ministère public est encore spécialement
chargé de surveiller tous les officiers ministériels
qui tiennent à Tordre judiciaire: les greffiers, les
avoués, les huissiers, et les notaires. ( Loidu ao
avril i8io, art 45.) Il poursuit leur suspension

on leur interdiction, toutes les fois qu'ils commet-
tent ,

dans l'exercice de leur charge
»

des actes
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qui méritent des peines semblables. Sa surveil-
lance, en ce qui concerne les greffiers et les huis-
siers, doit principalement avoir pour objet les
droits que perçoivent les greffiers et les salaires
des huissiers.

Il doit être tenu au parquet de chaque tribu-
nal deux registres pour les actes faits au nom du
ministère public. L'un est destiné aux actes des
huissiers : on y désigne sommairement chaque
affaire, et en marge, ou à la suite de cette désigna-
tion, on relate par ordre de dates, l'objet et la
nature des diligences,à mesure qu'ellessont faites,
ainsi que le montant du salaire qui y est affecté.
( Décret du 18 juin 1811.) L'autre est affecté aux
actes des greffiers : on y porte, par notes, toutes les
copies, expéditionsouextraitsdélivrésau greffier
et susceptibles d'être taxés par rôle, en faisant
une mention exacte du nombre de rôles dont ils
sont composés, du montant du droit fixé par le
ministère public d'après le tarif, et du visa qu'il
a dû apposerau bas de chaque acte. (Id., art 57.)
Quant à la surveillance des registres et des actes
des greffes, nous renvoyons à ce que nous en
avons déjà dit,tom. icl,pag. 399 et 3a8.

Nous devons faire remarquer que c'est devant
la chambre du conseil que le ministère public
doit poursuivre les officiers ministériels dont la
conduite est reprochable, et qu'il ne peut requé-
rir contre eux que des peines de discipline. Air^si,

une décision de cette chambre, qui prononcerait
2. M4
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une peine d'emprisonnement, serait suscep-
tible d'être annulée par la cour de cassation,
ainsi qne cela a déjà eu lieu plusieurs fois ( voir
notamment arrêt de cass. dui*] novembre i83o),

Chaque année, le premier mercredi après la
rentrée, toutes les chambres des cours royales
doiventse réunir dans la chambre du conseil, et le
procureur général ou l'un des avocats généraux
prononce un discours sur l'observation des lois,
et sur le maintien de la discipline. Il doit dans ce
discours rappeler aux avocats et aux avoués les
devoirs qu'ils ont à remplir, exprimer les regrets
sur les pertes que le barreau a faites dans le cours
de Tannée précédente, tracer un tableau de la
manière dont la justice a été rendue, faire re-
marquer les abus qui ont pu se glisser dans
son administration , si des magistrats ou des
officiers ministériels ont tenu une conduite ré-
préhensible, faire toutes les réquisitions conve-
nables. La cour est obligéede délibérer sur toutes
les réquisitions du procureur général en cette
occasion.

Dans la même séance, ou dans une autre in-
diquée à cet effet dans la même semaine, il pré-
sente à la cour la liste des magistrats qui se sont
distingués par leur exactitude et par une prati-
tique constante des devoirs de leur état, et de

ceux des avocats qui se sont fait remarquer par
leurs lumières» leurs talens, et surtout par leur
délicatesse et leur désintéressement.
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Il doit ensuite, dans la première quinzaine de
novembre, transmettre au ministre de la justice
cette liste, avec la copie de son discours et des
arrêts qui sont intervenus à cette occasion.

§. 3. Des congés.

Les règles sur les congés des officiers du mi-
nistère public nous sont déjà connues (tom. i,
pag. 28). Ces officiers ont quelques fonctions à
remplir relativement aux congés accordés aux
autres membres de l'ordre judiciaire.

Ces congés sont donnés :
Aux juges de paix ou à leurs suppléans, si le

congé ne doit pas durer plus d'un mois, par le
procureurdu roi du tribunalde première instance
dans le ressort duquel se trouve le tribunal du
juge de paix; s'il doit avoir une plus longue
durée, par le ministre (Loi du 28floréal, an 10,
art. 9). Dans tous les cas, le juge de paix qui
demande un congé, doit justifier, par un certi-
ficat de l'un des suppléans, que le service n'en
souffrira pas (Ibid., art. ÏO}\

Aux membres des tribunaux de première in-
stance et des cours royales, ce qui comprend
les greffiers, par le président du tribunal, et par
le premier président delà cour; ou,si le congé
doit se prolonger plus d'un mois, parle ministre.
( Loi du »7 ventôse an 8, artk S ; décret du 3u

mars 1818, art. 17.) Si le congé est demandé
2.f
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par un juge d'instruction, le premier président
de la cour, ou le président du tribunal de pre-
mière instance, ne pourront l'accorder qu'après
avoir pris lavis : le premier, du procureur géné-
ral; le second, du procureur du roi près le tri-
bunal de première instance. {Ordonnance du
6 nov. 1822, art. 3.) Si la demande du congé
est adresrée au ministre de la justice, elle doit
être accompagnée d'un certificat délivré par le
premier président, et par le procureur général
de la cour, attestant que le service n'en souffrira

pas. (Décret du 3o mars 1818, art. 17.)
Le ministère public fait tenirau greffe du tri-

bunal ou de la cour un registre où sont inscrits
tous les congés quelles que soient leur durée et
l'autorité qui les a accordés. Il doit veiller à ce
que ce registre soit exactement tenu, et tous
les congés régulièrement inscrits. (Instr. minist.
du 24 nov* 182a. ) Les procureurs généraux doi-
vent, de plus, rendre compte ,

dans le délai de
trois jours, au ministre de la justice, de tous les
congés qui sont accordés

,
soit par eux, soit par

les procureurs du roi près les tribunaux de pre-
mière instance. {Ordonn. du 6 nov. 1822, art. icr.)
Ce compte fait mention de la date du congé

»

de l'époque à laquelle il doit commencer, de
celle à laquelle il doit finir, du lieu dans lequel
le magistrat qui l'a obtenu se propose de se
rendre, et enfin des moyens pris pour assurer
le service, (fystr* minist. du 24 nov, 1822 ; voyez
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encore Instruction minist. du 15 février 18i3. )
Le ministère public près la cour de cassation

n'a aucune fonction à remplir pour ce qui con-
cerne les congés des conseillers, ou des mem-
bres de la cour autres que ceux du parquet.
(VoirVordonn. dui5 fanv. 1826, art. 5i etsuiv.)

§. 4* Des retraites.

Les magistrats peuvent être mis à la retraite
ou sur leur demande, ou forcément.

Dans le premier cas, le ministère public n'a
d'autre fonction que celle de servir d'intermé-
diaire pour faire parvenir au ministre de la jus-
tice la demande du magistrat qui fait valoir ses
droits à la retraite, et pour transmettre à ce
magistrat la réponse du ministre.

Dans le second cas, les fonctions du ministère
public sont plus actives. La retraite forcée est
une atteinte à l'inamovibilité de la magistrature,
il fallait l'entourer de formes rassurantes, qui
ne permissent de faire tomber cette mesure que
sur les juges alteintsd'infirmitésteilementgraves,
qu'il y eût pour eux impossibilité de continuer
l'exercice de leurs fonctions.

D'après la loi du 16 juin 1824» c'est à la cour
à laquelle appartient le magistrat désigné, ou
dans le ressort de laquelle est situé le tribunal
dont ce magistrat fait partie, à examiner et à
déclarer, si, eu effet, il peut y avoir lieu à une
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retraite forcée. Les fonctions du procureur gé-
néral

,
dans cette matière, consistent :

A provoquer la convocation de la commission
qui doit décider, préalablement, s'il y a lieu de
procéder à la vérification de l'état et de la santé
du magistrat (Loi du i&juin 1824, art. 1, a et 3);

A assister aux délibérations de cette commis-
sion et à y donner ses conclusions (Ibid., art. 4 );

Si la commission est d'avis qu'il existe des mo-
tifs suffisans de croire à la réalité de l'infirmité
alléguée, à transmettre, dans les trois jours, au
garde des sceaux, les pièces de l'affaire avec une
expédition de l'arrêté de la commission (art* 7);

Sur l'ordre du garde des sceaux, a requérir
une assemblée générale de toutes les chambres
de la cour à l'effet de nommer un ou plusieurs
commissaires pour procéder à l'information.
(Ibid.* art. 8.);

A prendre communication du résultat de l'in-
formation, et à requérir toutes les mesures qu'il
croira nécessairespour l'éclaircissement des faits.
( lbid%* art* 10 ) ;

À donner ses conclusions après le rapport
des commissaires, et enfin à faire parvenir au
garde des sceaux la décision définitive de la

cour. (Ibid.) art. 11 et 1a.)

§.5, administration intérieure des cours et
tribunaux.

Le ministère public doit participer à tout ce
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qui tient à l'administration intérieure de la
cour ou du tribunal auquel il est attaché. H doit
être appelé, et assister à toutes les délibérations
qui sont relatives à l'ordre et au service intérieur.
(Décret du 3o mars 1808, art. 5o et 88.) Telles
sont celles qui fixent l'opération du roulement,
et celles où il s'agit de dispositions relatives à la
tenue, à la police des audiences, au service des
avoués, ou des huissiers, ou à des dépenses in-
térieures.

Il est spécialement chargé par le décret du
3o mars 1808, de veiller à ce que les lois et les
règlemens sur Tordre judiciaire soient exécutés.
Le procureur général près de chaque cour, et
le procureur du roi près de chaque tribunal,
lorsqu'ils ont des observations à faire à cet égard,
ont le droit de requérir le président de convo-
quer une assemblée générale. Il doit être fait
droit à leur réquisition. ( Décret du 3o mars
1808, art. 79.)

Par application de ce principe général, le mi-
nistère public doit veiller à ce que les audiences
soient régulièrement ouvertes à l'heure prescrite.
S'il arrive que le président ne puisse faire cette
ouverture par défaut déjuges, il en doit être
dressé procès-verbal, qui est envoyé au ministre
de la justice par le procureur général. (Décret
du 3o mars 1808, art. 15 et 53. )

La loi du 26 juillet 1829, art. 8, prescrit la
confection d'inventaires du mobilier fourni,
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soit par l'état, soit par les départemens, à des
fonctionnaires publics. Ces inventaires qui de-
vaient être terminés avant le 1er janvier i83o,
ne l'ont pas encore été dans tous les tribunaux;
une circulaire du a4 novembre dernier contient
des instructions détaillées sur la manière de les
rédiger. A chaque fin d'année, et à chaque mu-
tation de fonctionnaires responsables, les procu-
reurs généraux,dans les cours, et les procureurs
du roi, dans les tribunaux, devront faire pro-
céder au récolement de ces inventaires. (Loi du
26 juillet 1829, art. 8.—Ordonnance du % février
i83o.-— Instr. minist. du 5 avril i83o, )
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CODE.

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET INSTRUCTIONS
MINISTÉRIELLES.

Loi du 27 ventôse, an 8 , sur l'Organisation des
Tribunaux.

Art. 5. Les fonctionnaires désignés dans l'article pré-
cédent {juges, suppléans» membres du ministère pu-
blic)

, ne pourront être requis pour aucun service pu-
blic; ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans
congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du gou-
vernement

»
sous peine d'être privés de la totalité de leur

traitement pendant la durée de l'absence, et, si elle
dure plus de six mois» d'être considérés comme démis-
sionnaires.

Loi du 28 floréal an 10
»

rotativeaux Justices de paix.

Art. 8. Tout juge de paix qui, aptes sa nomination,

ne résidera point dans le canton, sera averti par le com-
missaire du gouvernement près le tribunal de première
instance, d'y fixer son domicile dans le mois de l'aver-
tissement.

9. On ne pourra considérer comme cessation de ré-
sidence d'un juge de paix

>

les absences qui seront au-
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lorisées comme il suit : Lorsqu'un juge de paix voudra
s'absenter de son canton ,

il se munira d'une autorisa-
tion du commissaire du gouvernement près le tribunal
civil de son arrondissement.

Lorsque son absence devra durer plus d'un mois, il
s'adressera au ministre de la '

.
ice pour en obtenir un

congé.

10. Dans tous les cas où un juge de paix demandera
un congé, il devra justifierd'uncertificatdu premier sup-
pléant, et, à son défaut, du second, constatant que
le servire public n'en souffrira point.

Loi du 1G thermidor an 1 o.

Art, Q5. Les avoués seront nommés par le premier
consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils
devront exercer leur ministère.

Loi du 16 ventôse an 12, relative au remplacement
des juges de paix et de leurs suppléans en casd'em-
pêrlteincnt légitime.

Art. 1". En cas d'empêchement légitime d'un juge
de paix et de ses suppléans

»
le tribunal de première in-

stance dans l'arrondissement duquel est située la justice
de paix, renverra les parties devant le juge de paix du
canton le plus voisin.

2. Ce jugement de renvoi sera rendu h la demande
de la partie la plus diligente, sur simple requête, et
d'après les conclusions du commissaire du gouverne
ment, parties présentes ou dûment appelées.

5. La distanced'une justice de paix à l'autre est réglée
d'âpres cille de leurs chefs-lieux entre eux.
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Décret du 5o mars 1808.

Art. i5. Lorsque l'ouverture de l'audience n'aura pas
été faite à l'heure prescrite, le président ne pourra être
excusé par aucun motif.

Si, néanmoins, c'était par défaut de juges, il dres-

sera procès-verbalqui devra être envoyé, par le procu-
reur général, au grand-juge ministre de la justice.

16. Il sera dressé, au commencement de chaque mois,
par le greffier, un procès-verbal de répartition des som-
mes qui, pour celte cause, seront à distribuerentre ceux
qui y auront droit. Ce procès-verbal sera signé et certifié

par le premier président et par le procureur général.
Le greffier tiendra registre de cette comptabilité, qui

sera surveillée par le procureur général.

17. La cour n'accordera de congé, ainsi qu'il est ré-
glé par l'article 5 de la loi du 27 ventôse an 8, que pour
cause nécessaire, et qu'autant que l'absence du juge qui
le demandera ne fera point manquer le service.

Dans le cas où la demande en congé doit être adressée

au grand-juge, on devra également justifier, par un cei-
tificat du premierprésident et du procureurgénéral, que
le service ne souffrira point de l'absence.

79. Notre procureur général en chaque cour d'appel,
et notre procureur impérial près chaque tribunal de pre-
mière instance doivent veiller à ce que les lois et règle -
mens y soient exécutés; et lorsqu'ils auront des obser-
vations h faire h cet égard» le premier président do la

cour d'appelet le président du tribunal de première in-
stance seront tenus, sur leur demande

,
de convoquer

une assemblée générale.

101. Tous les ans, à la rentrée de la cour d'appel,
chambres réunies

>

il sera fait, par notre procureur gé«
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néral un discours sur l'observation des lois et le main-
tien de la discipline.

Loi du 20 avril 1810.

Art. 8. Toutes les chambres de la cour impériale se
réuniront en la chambredu conseil, le premiermercredi
d'après la rentrée; le procureurgénéral, ou un avocat
général en son nom, prononcera un discours sur la ma-
nière dont la justice aura été rendue, dans l'étendue du
ressort, pendant la précédente année; il remarquera les
abus qui auraient pu se glisser dans l'administration en
cette partie; il fera les réquisitions qu'il jugera conve-
nables

,
d'après les dispositions des lois. La cour sera

tenue de délibérer sur ses réquisitions; et le procureur
général enverra au grand-juge copie de son discours et
des arrêts qui seront intervenus.

9. Dans la même séance, ou dans une autre indi-
quée à cet effet, dans la même semaine, la cour arrê
tera, pour être adressée au grand-juge, une liste des
juges de son ressort, qui se seront distingués par leur
exactitude et par une pratique constante de tous les de-
\oirs de leur état ; elle fera aussi connaître ceux désavo-

uait» qui se feront remarquer par leurs lumières, leurs
talent., et surtout par la délicatesse et le désintéresse-

ment qui don ont caractériser cette profession.
40. Les procureurs généraux exerceront l'action de

la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort:
ils veilleront au maintien de l'ordre dons tous les tri-
bunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de
police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

48. (Fmv iom. 1* pag. 48.)
49. Les préfaîdcns des cours impériales et des tribu-

naux de première instance avertiront d'office, ou sur la
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réquisition du ministère public, tout juge qui compro-
mettra la dignité de son caractère.

5o. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera
soumis

, par forme de discipline
,

à l'une des peines
suivantes» savoir:

La censure simple,
La censure avec réprimande,
La suspension provisoire.

La censure avec réprimande emportera
,

de droit,
privation de traitement pendant un mois.

La suspension provisoire emportera privation de trai-
ment pendant sa durée.

5i. Les décisionsprises parles tribunaux de première
instance &eront transmises, avant de recevoir leur exé-
cution , aux procureurs généraux, par les procureurs
impériaux, et soumises aux cours impériales.

52. L'application des peines déterminées par l'art. 5o
ci-dessus, sera faite en chambre de conseil, par les tri-
bunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge do

ces tribunaux, ou d'un membre de la justice de paix,

ou d'un juge de police de leur arrondissement. Lorsqu'il
s'agira d'un membre des cours impériales, ou d'assises,

ou spéciales, l'application sera faite par les cours im-
périales en la chambre du conseil.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge
inculpé n'ait été entendu et dûment appelé, et que le
procureur impérial ou le procureur général n'ait donné

ses conclusions par écrit.
5G. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-

juge ministre de la justice, par les procureurs généraux,
de la décision prise par les cours impériales. Quand elles
auront prononcéou confirméla censure avecréprimande,
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ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à
exécution qu'après avoir été approuvéepar le grand-juge.
Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge

sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que
le grand-juge ait prononcé, sans préjudice du droit que
l'article 82 du sénatus-consulte, du 16 thermidor an 10,
donne au grand-juge de déférer le juge inculpé à la cour
de cassation ,

si la granité des faits l'exige.

Décret du bjuittet 1810.

Art. 53. La rentrée des cours impériales se fera,
chaque année, dans une audience solennelle à laquelle
assisteront toutes les chambres.

54« Le procureur général, ou l'un des avocats géné-

raux qu'il en aura chargé, prononcera un discours sur
un sujet convenable h la circonstance ; et tracera aux
avocats et aux avoués le tableau de leurs devoirs ; il ex-
primera ses regrets sur les perles que le barreau aura
faites, dans le cours de l'année, de membres distingués

par leur savoir, par leurs lalcns, par de longs et utiles

travaux , et par une incorruptible probilé.
68. Les commis (greffiers) assermentés seront aver-

tis ou réprimandés
,

s'il y a lieu, par le premier prési-
dent ou parle procureur général.

Après une seconde réprimande, la cour peut, sur la
réquisition du ministère public, et après avoir entendu
le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, or-
donner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ, et le

grellier en chef sera tenu de le faire remplacer dans le
délai qui aura été fixé par la cour.

118. A l'avenir, les huissiers qui devront Faire le ser-
xiceprès les cours d'assises des départemens autres que
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celui ou siège la cour royale, seront désignés par le

procureur du roi, de concert avec le président, parmi
les huissiers du tribunal de première instance. En cas
de dissentiment, il en sera référé au procureur général :
jusqu'à ce qu'il ait statué

,
les huissiers désignés par le

procureur du roi seront tenus de faire le service près la

cour d'assises, ainsi que tous exploits en matière cri-
minelle.

Décret du 18 août 1810.

Art. 26. Le président du tribunal et le procureur im-
périal pourront, s'il y a lieu, avertir ou réprimander
les commis (greffiers) assermentés.

Après une seconde réprimande, le tribunal pourra,
sur la réquisition du ministèrepublic, et après avoir en-
tendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé,
ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ; le
greffier sera tenu de le faire remplacer dans le délai qui

aura été fixé par le tribunal.

Décret du 18 juin 1811.

Art. 57. Conformément à l'article 5 de notre décret
du 24 février 180G, les greffiers ne délivreront aucune
expéditionou copie susceptible d'être taxée pai rôle, ni
aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos
procureurs, qui en feront prendre note sur un registre
tenu au parquet.

Nos procureurs viseront, en outre, ces expéditions.
85. Pour faciliter la vérification de la taxe des mé-

moires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours
et tribunaux

, un registre des actes de ces officiers mi-
nistériels : on y désignera sommairement chaque affaire ;
et, en marge, ou à la suite de celte désignation, on rc-
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latera, par ordre de date, l'objet et la nature des dili-

gences, à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le
montant du salaire qui y est affecté.

Nos procureurs examineront en même temps les écri-
tures ,

afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre
de lignes à la page et de syllabes à la ligne, prescrit par
l'art. 71, n° 10, cl ils réduiront au taux convenable le
prix des écritures qui ne seraientpas dans les proportions
établies par ledit article.

Loi du 16 juin 1824» concernant l'admission à la
Retraite fies Juges atteints d'infirmités graves et
permanentes.

Art. 1". Dans les cas où il y aura lieu d'admettre à la
retraite les membres de nos cours et tribunaux que des
infirmités graves et permanentes mettraient hors d'état
d'exercerleurs fonctions, il y sera pourvu dans les formes

et sous les conditions prescrites par les articles suivans.

2. Il sera formé une commission composée du pre-
mier président, des présidens de chambre et du doyen
de la cour à laquelle appartiendra le magistrat désigné,
ou dans le ressortde laquelle sera établi le tribunal dont
il fera partie, h l'effet de décider préalablements'il y
a lieu de procéder à la vérification de l'état de la santé
de ce magistrat.

5. Cette commission sera convoquée d'office par le
premier président, ou sur la réquisition du procureur
général.

4> Le procureur général assistera aux délibérations
de la commission, et y sera entendu.

5. Il sera dressé, dans tous les cas, procès-verbal
des réquisitions du procureur général et des délibéra-
lions de la commission.
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6. Si la commission est d'avis qu'il existe des motifs

suffisans de croire à la réalité de l'infirmité alléguée,
elle ordonnera qu'il en sera référé au garde des sceaux,
ministre secrétaire d'état au département de la justice.

Dans le cas contraire, elle déclarera qu'il n'y a lieu
à procéder à de plus amples vérifications.

7. Lorsque la commission déclarera qu'il en sera ré-
féré, tes pièces seront transmises dans les trois jours au
garde des sceaux, qui ordonnera> s'il y a lieu, qu'il
soit informé.

8. Si le garde des sceaux ordonne qu'il en soit in-
formé, la cour sera immédiatement convoquée en as-
semblée généralii des chambres

, et nommera un ou
plusieurs commissaires pour procéder à l'information.

10. L'information sera communiquée, après sa clô-
ture, au procureur général, qui pourra requérir ce qu'il
appartiendra.

11. Les commissaires feront leur rapport dans les

trois jours delà clôture définitive de l'information.
La cour, après avoir entendu le procureur général,

déclarera si elle est d'avis qu'il y ait lieu d'admettre à la
retraite le magistrat désigné.

12. Dans le cas de l'affirmative
>

cette mesure pourra
être proposée au roi par le garde des sceaux, ministre

et secrétaire d'état de la justice.

Loi du 26 juillet 1829.

Art. 8. Des inventaires du mobilier fourni, soit par
l'état, soit par les départemens, à des fonctionnaires
publics, seront faits avant le iw janvier 1800.

Ces inventaires seront rêcolès à la fin de chacune des

2. 'JLJ
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années suivantrs, et à chaque mutation de fonction-
naire responsable.

Ordonnance, du fi novembre 1822, sur les Congés.

Art. 1er. Lorsque les premiers présidons et procureurs
généraux de nos cours royales, les présidens des tribu-
naux de première instance et nos procureurs près lesdits
tribunaux, délivreront des congés aux membresde ces
cours cl tribunaux, aux juges de paix et suppléans, cl
aux greffiers des juges de paix, ils en rendront compte,
dans le délai de trois jours

,
à notre garde des sceaux,

ministre de là justice.

9. Tout congé énoncera l'époque à laquelle il devra

commencer et celle à laquelle il devra finir.
5. Les premiers présidens de nos cours et les prési-

dens des tribunaux de première instance ne pourront
accorder de congés aux juges d'instruction qu'après avoir
pris l'avis, savoir : les premiers, de nos procureurs gé-
néraux ; el les seconds, de nos procureurs près les tri-
bunaux de première instance : il en sera fait mention
dans le congé.

4. Toul congé à l'égard duquel les formalités voulues

par les deux articles précédens n'auront pas été obser-
vées, sera nul de plein droit.

ô. Notre garde des sceaux pourra révoquer les congés
accordés sans cause valable, ou nuUîbles au bien du

service.

Ordonnance, du 20 novembre 1828, sur l'ordre des
Avocats.

Arl. 21. Toute décision du conseil de discipline cm-
poilant interdiction temporaire ou radiation sera lratis-



LOIS, Dî'CRETS, ETC. 387

mise> dans les trois jours, nu procureur général, qui

en assurera et en surveillera l'exécution.

«2. Le procureur général pourra ,
quand il le jugera

nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition
des décisions emportant avertissement ou réprimande.

23. Pourra également, le procureur général, deman-
der expédition de toute décision par laquelle le conseil
«le discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat
inculpé.

25. Le droit d'appeler des décisions rendues par les
conseils de discipline

»
dans les cas prévus par l'art. i5

,
appartient également à nos procureurs généraux.

26. L'appel, soit du procureur général, soit de l'a-
vocat condamné, ne sera recevablcqu'autant qu'il aura
été formé dans les dix jours de la communication qui
leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du
conseil de discipline.

Instruction ministérielle, du 24 novembre 1822, rela-
tive aux Congés.

Le compte que vous m'adresserez, conformément à
l'art. i*r, fera mention de la date du congé

,
de l'époque

à laquelle il devra commencer, de celle à laquelle il
devra finir, de la cause pour laquelle îl aura été accordé,
du lieu dans lequel le magistrat qui l'aura obtenu se
proposera de se rendre, et enfin des moyens pris pour
assurer le service durant son absence.

Vous voudrez bien donner les ordres nécessaires pour
qu'il soil tenu au greffe un registre *ur lequel seront
inscrits tous les congés

»
quelles que soient leur durée

a5*
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et l'autorité de laquelle ils émaneront. En conséqiscnrc,
chaque fois que vous délivrerez un congé, vous ferez
parvenir au greffier les indications nécessaires pour
opérer l'inscription dont il s'agit.

Vous ne devez pas oublier que l'article 17 du règle-
ment du 5omars 1808 veutqu'il no soit accordéde congé

(\m pour cause nécessaire, et qu'aulaut que l'absence
du juge qui le demandera ne fera pas manquer le ser-
vice.

Je vous préviens que je révoquerai tous les congés à
l'égard desquels on se sera écarté de ces règles.

Il arrive quelquefois que les magistrats se rendent h

Paris pour solliciter de l'avancement.

L'avanctïîîen' doit être le prix du dévouementau roi,
de rattachementaux institutions
du zèle pour la justice, de la moralité, de l'instruction
et de l'ancienneté des services; c'est sur les notes que
je fais tenir el sur le témoignage des chefs de com-
pagnie, que je puis juger silos candidats réunissent ces
titres. Leur présence ici el les instances qu'ils feraient

en personne, ne sauraient ajouter à leurs chances de
succès. S'ils ont des explications à me donner, ils doi

-

vent me les adresser par écrit; elles seront lues avec
l'attention bienveillante que le chefde l'ordre judiciaire

ne peut manquer d'accorder à tout ce qui intéresse les
membres de cet ordre.

Je ne pourrai donc considérer comme accordés pour
causes valables les congés qu'obtiendront les magistrats
qui n'auront d'autre but, en se rendant près de moi,

que de m'entrelenir de demandes d'avancement. De tels
congés seront immédiatement révoqués.
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il me reste à parler des congés qui doivent, à raison
de leur durée, être délivrés par moi.

L'article 17 du décret du 5o mars 1808 exige que le
magistrat qui demande un congé de celle nalure, jus-
tifie, par un certificat du premier président el du pro-
cureur général, que le service ne souffrira pas de son
absence.

Cette disposition n'a pas été jusqu'à présent suivie

avec exactitude.

Mon prédécesseur, par une circulaire en date du j 9
février 1819, avait annoncé que, pour les présidons,
conseillers et auditeurs à la cour, ainsi que pour les
présidens, vice-présidens et juges des tribunaux du res
sort, il se contenterait de l'avis du premier président

»

et, pour les officiers du ministère publie, de celui du

procureur général.

Je juge qu'il est nécessaire d'en revenir à la stricte
exécution du règlement qui, collectivement et sans dis-
tinction entre les juges et les officiers du parquet, exige
le certificat du premier président et celui du procureur
général.

Je vous préviens donc que je ne répondrai à aucune
demande de congé, si elle ne m'est adressée dans cette
forme.

Enfin, je vous recommande de m'informer exacte-
ment de toutes les absences que les officiers du parquet
de voire ressort pourraient faire sans congé. J'attends
de vous, sur ce point, la surveillance la plus exacle et
la sincérité la plus absolue.

Ce que je viens de dire s'applique aux magistrats des
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cours royales et h ceux des tribunaux de première
instance.

Quant aux juges do paix, les formalités qu'ils ont à
remplir pour obtenir des congé*., sont déterminées. tant
par l'ordonnance du 0 novembre dernier, que par les
articles 9 el 10 de la loi du eS floréal an 10, qui con-
tinueront d'être observés comme par le passé,

Les suppléans et les greffiers des cours, des tribunaux
cl ries justices de paix, ne peuvent s'absentersans congé.
L'article *r> de la loi du 27 ventôse an 8, les articles 8
et 9 de la loi du 28 floréal an JO, el l'ordonnance du
0 novembre dernier, ne doivenl laisser aucun doute à
cet égard, Les congés qui peuvent leur être délivrés

,
sont soumis a loutes les règles qui concernent les autres
membres des cours, tribunaux et justices de paix,

Instruction ministérielle du i5 février 1826
,

relative
aux Congés.

Monsieur le procureur général, il arrive assez fré-
quemment que plusieurs congés sont accordés successi-
vement, et sans intervalle, au même magistrat : de là
naissent diverses questions qui m'ont élé soumises ; el,
api es les avoir examinées, il m'a paru nécessaire de
donner sur celle matière des instructions générales.

Il faut distinguer deux cas :

Celui oîi les congés successifs émanent de la même
autorité, et celui où ils émanent de deux autorités diffé-

rentes.
Dans le premier cas, il est évident que l'autorité de

laquelle ils émanent peut faire, au moyen de plusieurs
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rongés, loul ce qu'elle ferait au moyen d'un seul, maïs
qu'elle ne peut faire rien do plus : autrement, les règle-

mens seraient sans cesse éludés,

Ainsi, le premier président et le procureur général
ont le droit de délivrer plusieurs congés successifs,

pourvu que ces congés réunis ne forment pas un espace
d'un mois. 11 en est de même des congés délivrés par le

procureur du roi aux juges de paix. Les congés succès -

jsîfs accordés par le président du tribunal de première
instance aux vice-présidens et juges de son tribunal, cl
par le procureur du roi à ses substitus, sont valables,

pourvu que, réunis, ils n'excèdent pas huit jours.

Les congés délivrés en contravention à ces règles sont
nuls de plein droit, pour tout le laps de temps qui dé-

passe Jes limites dans lesquelles ils auraient dû être ren-
fermés.

Maintenant, lorsque les congés émanent de deux au-
torités différentes, une seconde distinction devient né-
cessaire,

Il peut arriver que l'autorité qui délivre Je second
congé soit inférieure à celle qui avait donné le premier,

ou qu'au contraire elle lui soit supérieure.

Dans la première hypothèse, le second congé est nul
de plein droit pour la totalité de sa durée. En effet,
lorsque l'autorité supérieurea jugé, eu égard aux besoins
du service, que le magistrat auquel elle avait permis
de s'absenter, devait, à telle époque, reprendre ses
fonctions, il ne peut appartenir à l'autorité inférieure
de modifier celte décision, en accordant à ce magistrat

un second congé qui lui donne le droit de prolonger son
absence au-delà du terme ainsi fixé.
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Par conséquent, a la suite d'un congé délivré par
moi, aucune autre autorité ne peut en accorder un se-
cond,

A la suite d'un congé délivré par le premier président

ou le procureur général, le président ou le procureur
du roi du tribunal de première instance ue peuvent en
accorder un second.

Peu importe, dans ce cas, la durée du premier congé :
quelle qu'elle soit, elle ne peut être prolongée par l'au-
torité inférieure.

Lorsqu'au contraire le premier congé émane de l'au-
torité inférieure, il n'y a aucune raison pour que l'auto-
rité supérieure n'en délivre pas un second : seulement»
le premier président ou le procureur général, en don-
nant le second congé, doivent en régler la durée de telle
sorte que, réuni au premier, il forme un total de moins
d'un mois ; car, en thèse générale, les absences qui doi-
vent durer un mois ou plus, ne peuvent être autorisées

que par moi.

Si l'on agissaitautrement, le second congé serait nui
de plein droil pour tout ce qui excéderait la limite légale.

Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer, Monsieur
le procuieur général, que, toutes les fois qu'un congé
est nul de plein droit, soit en totalité, soit en partie, il

y a lieu à l'application du premier alinéa de l'article 48
de la loi du 20 avril 1810,

Inslrucliofiministérielle, du G novembre 1824, relative

aux listes de Magistrats et d'Avocats, dresséesen exé-
cution des art. 8 ci 9 de la toi du 20 avril 1810, etc.

Monsieur le procureur général, la loi du 20 avril 1810
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prescrit, art. 8, aux procureurs généraux, l'obligation
AU m'ervoyer la copie du discours (mercuriale) pro-
noncé dans la chambre du conseil, chambres assem-
blées

, et des arrêts qui pourront en avoir été la suite,

L'article suivant ajoutequ'il devra pareillement m'êlre
adressé une liste des juges qui se seront distingués par
leur exactitude et par une pratique constante des devoirs
de leur état, et des avocats qui se seront fait remarquer
par leurs lumières, leur talent, et surtout par la déli-
catesse et le désintéressement qui doivent caractériser
cette profession, Cette dernière disposition est encore
confirmée par l'article 44 de l'ordonnance royale du

20 novembre 1822,
Ces dispositions sont d'un haut intérêt : toutes, en

même temps qu'elles sont propres à entretenirune ému-
lation toujours utile, peuvent contribuer à jeter du jour

sur la manière dont la justice aura été administrée, c-
pendant, du défaut d'une époque précise pour leur exé-
cution, il s'est ensuivi que, généralemeut, on n'y a pas
apporté tout le soin qu'on aurait pu désirer.

Dans cet état de choses, je crois utile de suppléer au
silencede la loi, et de vous engager à m'adresser, au plus
lard

,
dans la seconde quinzaine du mois de novembre

de chaque année, les pièces que les deux articles préci-
tés ont pour objet.

Celte époqueest celle oîi tous les états semestriels me
sont parvenus, et où il m'est possible de saisir l'ensem-
ble des travaux ; c'est celle encore où il importe de dis-

penser la louange à ceux qui la méritent, et de signaler

aux tribunaux moins heureux les abus qui se sont glissés

dans leur sein cl les remèdes à y porter, et où par con-
séquent on ne saluait réunir trop de documens.
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Je demanderai de plus, et toujours pour la mémo

époque, l'envoi du discours qu'aux termes de l'art. 101
du décret du 5o mars iSo8, el de l'art, 54 du G juillet
1S10, vous devez prononcer à l'audience solennelle de
rentrée de la cour royale.

Instruction ministérielle du 29 novembre 182G, rela-
tive au registre qui doit être tenu dans les parquets
conformément à CarrCté du 7 novembre 1826,

La formation de ce registre, absolument semblable à
celui que je fais ouvrir à la chancellerie

, vous deviendra
facile, ' n adressant immédiatement à chaque magistrat
du ressort, par l'intermédiaire de vos substituts, l'état
ci joint de ses services, afin qu'après en avoir rempli
le* diverses colonnes avec autant de soin que d'exacli-
tude, il s'empresse de vous le renvoyer certifié et signé

par lui. Vous voudrez bien accompagner cet étal d'un
exemplaire de l'arrêté dont il s'agit et de celle lettre.

A mesure que ces états reviendront à votre parquet,
je vous prie de les vérifier, de les viser et do me les
transmettre.

Au reste, l'objet même du registre vous dit assez
qu'il suflil d'y comprendre la magistrature proprement
dite, depuis la première présidence de la cour jusqu'aux
justices de paix inclusivement,et qu'il sérail inutile d'y
faire figurer les greffiers de ces dernières, leurs sup-
pléans et les juges suppléans des tribunaux de première
instance.

Vous ne porterez donc sur ce registre que les mem-
bres de la cour, ceux des sièges du ressort, y compris
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les juges-audileurs seulement, et les juges de paix qui
seront en exercice au 5i décembre piochai»,

Les personnes qui seront nommées à l'une do ces fonc-
tions

, à compter de la même époque, y prendront place
successivement. Leur nomination vous sera dès-lors
expédiée exactement avec un état do services que vous
me renverrez, en m'adressant, suivant l'usage établi,
le procès-verbal de leur installation,

Vous aurez soin en outre, relativement a ces magis-
trats

,
de vous conformer à l'article 5 de l'arrêté précité,

en m'enyoyant, dans le cours du mois de janvier de
chaque année, à partir de 1828, l'extrait des change-

mens qui auront eu lieu pendant l'année précédente,
pour que je puisse être assuré que votre registre se
trouve en parfaite concordance avec celui de la chan-
cellerie.

Arrêté du 7 novembre 1826,

Nous, garde des sceaux, ministre de la justice, ayant
reconnu qu'il importe, pour l'utilité commune de la
magistrature et du service public, de conserver avec
plus de soin qu'on ne l'a fait jusqu'ici les titres succes-
sifs qu'acquièrent les magistrats par les diverses fonc-
tions qu'ils exercent, el de préparer ainsi, soit à l'ad-
ministration, soit aux magistrals eux-mêmes, des

moyens prompls el faciles de connaître et d'établir avec
certitude les droits qu'ils ont à la justice ou à la bien-
veillance de Sa Majesté,

Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Art. 1". 11 sera établi à la chancellerie de France

un registre général, sur lequel scronl inscrits le nom ,
les prénoms et l'âge des magistrals du royaume, les di-
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verses fonctions qu'ils ont exercées et la date de leur
nomination a chacune de ces fonctions,

a, Le même registre sera tenu pour chaque ressort
de cour royale au parquet de MAL les procureurs gé-
néraux.

3, Dans le cours du mois de janvier de chaque année,
les procureurs généraux transmettront a la chancellerie

un extrait certifié par eux du registre tenu en exécution
de l'article précédent.

Cet extrait contiendra le détail des changemens qui
auront eu lieu pendant l'année précédente daus le per-
sonnel des magistrats du ressort.

Instruction ministérielle* du 5 avril i83o,relativeaux
inventaires du mobilier des établlssemens judi-
ciaires.

Monsieur lo procureur général, la loi du 26 juillet
1829, article 8, prescrivait la confection, avant le
irr janvier i85o, d'inventaires du mobilier fourni, soit

par l'état, soit par les départemens, a des fonctionna^
a

publics, et le récolemenl des inventaires, h la fin de
chacune des années suivantes

, et à chaque mutation de
fonctionnaires responsables. L'ordonnance du 5 février
dernier (bulletin des lois, n° 54o) a pour objet d'as-

surer et de régler l'exécution de celle sage mesure.
En ce qui concerne les corps judiciaires, il est évi-

dent que leur permanence, leur inamovibilité, et leur
composition (les justices de paix

,
les tribunaux de com-

merce et les conseils de prud'hommes, enfin les offi-
ciers du parquet exceptés) excluent l'idée d'une respon-
sabilité individuelle vis-à-vis de l'état, et ne permettent
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d'admellre qu'une responsabilitécollective et de corps;
ainsi le récolement accidentel exigé a chaque mutation
de fonctionnaires responsables ne peut raisonnablement
avoir lieu qu'en cas de mutation d'un jugo de paix ou
du chef d'un parquet près une cour royale ou un tri
bunal, Il n'y a pas de motifs suflisans de l'étendre aux
remplacemcns annuels et périodiques qui s'opèrent dans
les tribunaux de commerce et les conseils de pru-
d'hommes; ce renouvellement partiel ne porte point
atteinte à la permanence des fonctions de la juridiction.

Le mobilier des établissemens judiciaires placés dans
les attributions du ministère de la justice (cour de cas-
sation

, cours royales, tribunaux de première instance
et de commerce, tribunaux de paix cl de simple police,
conseils de prud'hommes ) élanl fourni par les déparle-

mens, l'inventaire de tous les objets mobiliers affectés
h l'usage personnel de chacun devra être dressé en triple
expédition. Le mobilier des greffes, qui, d'après les
règieinens , est à la charge des greffiers, ne sera compris
dans l'inventaire qu'autant que, par une exception à la
règle en cetle matière, il aurait aussi été fourni, en loul
ou en partie, par les départemens (art, 1"). L'ordon-

nance (art. 2 ) veut que les inventaires soient conformes

au modèle annoncé. Ce modèle n'est point annexé,
mais je dois croire que l'administration des finances
l'aura fait parvenir sur tous les points.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien vous
concerter, à cet égard, avec MM. les préfets du ressort,
el de donner à MM. les procureurs du roi les ordres el
les instructions convenables pour que chaque établisse-
ment judiciaire placé sous voire surveillance ait à dres-

ser, dansleplusbrefdélaipossible, l'inventairedescriptif
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du mobilier affecté n son usage, Veuillez recueillir les
avis que devront vous donner chacun de MM. les pro
cureurs du roi de la confection de cet inventaire dans

son arrondissement, el les communiquercollectivement
à MM. les préfets cl directeurs des domaines, i«fin de
mettre de l'ensemble dans cette opération. Veuillez
aussi, et en même temps que vous prescrirez la confec-
tion des inventaires, m'ndresscr un relevé ou état indi-
catif, par arrondissement et par département, des éta-
blissemens judiciaires auxquels il a été fourni un mobi-
lier sur les fonds de l'état ou des déparlemens,

Instruction ministérielle, c/«2o novembre i85o, sur la
manière de rédiger les inventaires des objets mobi-
liers à l'usage des Cours, Tribunaux, etc.

( Le modete dont il est question dans cette instruction étant envoyé

tout imprime dans tous tes parquets, nous avons pmtè qu'il était imi-
iile de te mettre ici),

Los indications marginales laissées en blanc sur l'in-
titulé du modèle seront complétées, i° par le nom du
chef-lieu de la cour royale ; 2e par celui du département,
s'il s'agit du mobilier d'une cour royale; s'il est ques-
tion du mobilier d'un tribunal de première instance, de

commerce, de simple police ou de paix, l'on joindra

aux indications delà cour royale et du dépaitcment dont
le tribunal fait partie, le litre et le nom du chef-lieu du
tribunal ; pour les tribunaux de simplepolice ou de paix,
l'on fera précéder le nom du canton par celui de l'arron-
dissement.

Dans l'intitulé, après les mots a l'usage de....., l'on
ajoutera le nom de la cour, le nom et le titre du tribu-
nal. L'on indiquera l'époque de la clôture de l'invcn-
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taire, qui sera celle do la prise en charge du mobilier

par l'agent responsable, et cet agent ne peut être autre
que le concierge chargé de la garde et de la conserva -
tîon de l'établissement judiciaire.

Pour procéder avec ordre a l'inventaire des effets mo-
biliers

,
il conviendra d'en faire la description, en dé-

taillant el spécifiant ceux qui se trouvent dans chaque
pièce de l'établissement.

Ainsi, l'on commencerait par les escaliers, salles des
pas-perdus et antichambres; l'on décrirait ensuite suc-
cessivement les prétoires, chambres du conseil, ves-
tiaires, cabinets de présidens qui sont attachés à chaque
prétoire, les chambres des jurés, des témoins el de
dépôts des accusés ,

les cabinets des juges d'instruction,
chambres des témoins, dépôts de prévenus el de pièces
à conviction

, parquets des procureurs généraux cl du
roi, des avocats généraux et substituts,

Il n'y aurait lieu à décrire le mobilier des greftes
qu'autant qu'il aurait été fourni par l'état ou le dépar-
tement , et qu'il n'appartiendrait point au greffier, qui
doit le fournir.

Ne doivent point être considérés comme effets mobi-
liers ; i° les articles de peu de valeur, susceptibles d'une
prompte destruction, tels que les paillassons de paille,
les balais d'âtre communs, les goupillons, les grosses
éponges, etc. 2° Les fournitures de bureaux destinée*
à la consommation journalière, tels que le papier,
l'encre, la poudre, la cire

,
les pains a cacheter, le fil,

la ficelle, les épingles, etc.,qui rentrent dans les mêmes
dépenses de l'établissement.

Mais l'on décrira el l'on spécifiera, en détail et avec
soin

,
les tapis, tcnlures, draperies et rideauxJ les ban-
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quelles, foutcuHs, tabourets, chaises et autres sièges;
les pendules, lustres

»
lampes, flambeaux ; les tableaux,

bustes, tables, bureaux, poêles, feux, garde-cendre, etc.
Il conviendra d'indiquer, suivant la nature des choses,

le poids, la dimension, la couleur, le tissu, la forme
,

la matière et la qualité, et de désigner, de plus, en quel
état se trouvent les objets inventoriés, s'ils sont neufs,
vieux» etc.

La marque dont les objets devront être empreints
sera ou une estampille, s'ils sont susceptibles de la rece*
voir, ou un petit écriteau, imprimé ou manuscrit, por-
tant le numéro de l'inventaire, ou enfin toute autre
marque plus ou moins durable, et que l'on puisse re-
nouveler au besoin,

Les objets qui seront achetés ou transportés d'un
local dans l'outre, depuis la clôture de l'inventaire, se-
ront inventoriés, soit à la suite de l'inventaire général,
soit dans la colonned'observations du local où ils étaient,
et seront placés de manière à faire connaître le mouve-
ment du mobilier.
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CHAPITRE II.

Administration publique.

Les rapports du ministère public avec cette
administration s'étendent aux diverses matières
qui suivent :

Prestation de serment de certains fonction-
naires administratifs;

Tutelle des communesetétablissemens publics;
Majorais;
Instruction publique ;
Hypothèques sur les comptables ;
Police sanitaire;
Recrutement et autorité militaire;
Poursuites pour contraventions à diverses lois

et règlemens d'administration ;
Gonflits;
Franchises et contre-seings.

§. Ier. Prestations de serment.

Le ministère public présente au serment les
fonctionnaires de l'ordre administratif, qui,
avant d'entreren exercice de leurs fonctions, sont
tenus de remplir cette formalité devant l'autorité
judiciaire. H agit après la remise qui lui est faite
par eux de leur commission de nomination. Ce-
pendant, si ces fonctionnaires sont soumisà four-
nir un cautionnement, il ne doit requérir leur

a. 26
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admission au serment qu'autant qu'ils justifient
de la quittancedu cautionnement {Loidu28 avril
1816, art. 95.)

C'est à lui aussi à faire recevoirpar les cours ou
tribunaux les personnes appartenant an civil, qui
ont été nommées membres de la Légion d'hon-
neur. (Ordonnance du 26 mars 1816, art. 34.)

§. 2. Majorats.

Le ministère public est chargé dans ces ma-
tières :

De requérir la publication à l'audience, et l'en-
registrement des lettres patentes constitutives
d'un majorât {Décretsdu 1 elma7\n 808, art. a3;—
du 3 mars 1810, art» 1 et 6, sur l'enregistrementdes
lettrespatentes) ;

En cas de décès d'un titulaire, d'en faire no-
tifier l'acte à celui qui rempli les fonctions de
commissaire du roi au conseil du sceau des titres
{Décretdu t\ mai 1809, art» 12 ;«— du 3 mars 1810,
art. 17.'—Ordonn. du 3i octobre i83o);

De veiller à ce que la condition de retour à
l'état s'accomplisse s'il y a lieu, lorsque le titu-
laire décédé n'a point laissé de descendant maie
{Décret du \c*mars 1808, art. 76);

Lnfinde donner ses conclusions dans les con-
testations élevées par des tiers sur les droits de
rappelé. ( Décrets du 4 mai 1809, art, 18.)

L'enregistrement des lettres patentes a lien à

la cour royale, et au tribunal de première ins*
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tance du domicilede l'impétrant et de la situation
des biens affectésau majorât. {Décretsdu iclmars
1808., art. 23.)

Cetenregistrement se fait sommairement. {Dé"
cret du 3 mars 1810, sur l'enregistrement des
lettrespatentes, art. 6. )

§. 3. Tutelle des communes et établisscmens
publics.

Les fonctions du ministère public relative-
mentauxcommunesetétablissemenspublicscon-
sistent à prendre communication de toutes les
causesqui les concernent, et à y donner ses con-
clusions. {Cad.proc, art. 83,—totn, i^pag. 282.)

Par établissemens publics il faut entendre ceux
qui sont destinés à un service, à un usage public,
et non à une utilité particulière. Tels sont : les
établissemens religieux, fabriques* séminaires,
congrégations autorisées, consistoires, synago-
gues; les établissemens d'instruction publique,
facultés de théologie, de droit, de médecine,
collèges royaux et conmuuiaux,écoles polytech-
nique, normale, forestières, écoles militaireset
de marine, écoles des beaux-arts, écoles indus*
trielles, de pharmacie, d'accouchement, écoles
vétérinaires, écoles de sourds-muetsetd'aveugles
nés, bibliothèques publiques, observatoires, mu-
sées

,
conservatoiresdes arts et métiers, institut,

maison royale de St,»Denis,etc. ; les établissemens
d'humanité,hôpitaux, hospices,bureaux de bien*

2tr
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laisance, bureaux des nourrices de Paris, monts-
de-piélé; les établissemensde répression, prisons,
maisons de correction, dépôts pour la mendicité;
les établissemens militaires,casernes,etc. etc.

11 doit faire toutes les réquisitions nécessaires

pour que les actions portées devant les tribunaux
au nom deshospices soient jugées sommairement
et sans frais. (Arrêté du 7 messidor an 9, art. i4«)

Lorsque par suite du décès d'un enfant admis
dans un hospice, il y a lieu d'attribuer les biens
de cet enfant à l'hospice, l'envoi en possession ne
peut être prononcéque sur les conclusions du mi-
nistère public. {Loi du i5pluviôse an ï3>«/t, 8. )

5. 4' Instructionpublique*

La loi du iomaiï8o6, en reconstituant l'uni-
versilé, annonça {art, 3) que, dans la session de
181 o, le régime de l'instructionpublique serait ré-
glé par une loi. Au lieu d'une loi, vinrent deux
décretsimpériaux, instituant une juridiction tm i-

versitaire etuneformedeprocéder tout exception-
nelles, créant desdélits, prononçantdes peines.
Tout cela était inconstitutionnel; mais le gouver-
nement de cette époque ne s'arrêtait pas à un peu
plus ou à un peu moins d'inconstitutionnalité.
Une ordonnance royale reconnut, le 17 février
1815, qu'un pareil état de choses ne pouvait sub-
sister, et renouvela la promesse d'une loi, qui de-
vait être proposée incessamment sur celte ma-
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lière. Cette promesse est, comme tant d'autres,
restée sansexécution : et leschosessont demeurées
jusqu'à ce jour dans le même état.

Tout est illégal dans la justice répressive du
régime universitaire : l'on ne peut tolérer plus
long-tempsquedeprétendustribunauxexception*
ncls, établis par ordonnances, composés de fonc-
tionnaires révocables,poursuivantdes délits créés
aussi par ordonnances, prononçant des incapa-
cités, des condamnationsà l'emprisonnement et
à l'amende, attentent ainsi à l'état, à la liberté et
à la fortune des citoyens. Le décret de 1808 et
celui de 1811 attribuaient quelques fonctions an
ministère public. Ainsi, lorsqu'un membre de
l'université avait été condamné à la réforme ou
à la radiation du tableau, le jugement devait être
envoyé au procureur général de la cour royale
du ressort, pour être, à sa diligence, lu au con-
damné en audience publique, [Décretdu iî> no-
vembre 1811, art, 148.)

Le procureur général était en outre chargé de
veiller à l'exécution du jugement, Dans d'autres
circonstances il devait lui-même diriger les pour-
suites: à la vérité c'était devant les tribunaux
ordinaires qu'il portait son action, mais en re*
quérant les peines prononcées par les décrets.

Ces décrets sont d'autant plus inconstitution-
nels, qirHls ont statué sur des matières pour les-
quelles il existait déjà des lois spéciales qu'ils
ont prétendu abolir {celle du 11floréal an 10) ;
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on ne saurait les considérer comme obligatoires;
les membres du ministèie public près les tribu-
naux et les cours n'ont d'autres devoirs àremplir
que de refuser toute participation à leur exécu-
tion. En attendant la loi qu'on prépare sur cette
matière, ils ne doivent agircpie d'après les règles
et les dispositions répressivesdes lois ordinaires.

§. 5. Hypothèques sur les biens des comptables.

Les biens meubles et immeubles des compta-
bles sont soumis envers l'état, les communes et
les établissemens publics, à des privilèges et
hypothèques, pour le recouvrement des deniers
dont ces comptables pourraient être redevables

par suite de leur gestion. {Code civ,^ art. 2098,

2121. — Loi du S septembre 1807. )

L'inscription doit se faire à la requête des pré-
fetb ou de l'agent judiciaire du trésor. Si des
actes de vente, d'acquisition, ou tous autres
translatifs de propriété

, ont été passés par ces
comptables, les receveurs de l'enregistrement et
les conservateurs des hypothèques sont aussi
tenus, sons leur responsabilité, et à peine de
destitution, de réquérir ou de faire d'office, sur
le vu de ces actes, l'inscription au nom du trésor
public, et d'envoyer au procureurdu roi du tri-
bunal de première instance de l'arrondissement
des biens, aiiiM qu'à l'agent du trésor public à
Taris, le bordereau dlnscription prescrit par les
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articles 2148 et suiv. du Code civil. ( Loi du 5 sep-
tembre 1807, art, 7. ) Le procureur du roi doit
veiller à l'exécution de ces dispositions.

Pour purger ces hypothèques, on doit suivre
les règles ordinaires fixées par l'art, ai83 du
Code civil. Si des contestations se présentent
devant les tribunaux, le procureur du roi doit
nécessairement être entendu, d'après les disposi-
tions générales de l'article 83 du Code de procé-
dure.

§. 6. Police sanitaire.

Les procureurs du roi près les tribunaux de
première instance dressent les listes des docteurs
et officiers de santé qui exercent la médecine
dans l'arrondissement. A cet effet, ils veillent à
ce que, conformément à l'art. 24 de la loi du
Jo ventôse an 11, les diplômes de ces docteurs
et officiers de santé soient enregistrés an greffe,
dans le mois de leur établissement. Chaque année
ils transmettentcopie certifiée de ces listes au mi-
nistre delàjustice.{Loidu t o vent» an 11, art» 25.)

Ils veillent encore à ce que les diplômes des

sages- femmes [Ibid., art» 34)» tes titres des
pharmaciens ayant officine ouverte, et les certi-
ficats d'examen délivrés aux herboristes soient
pareillement enregistrés au greffe, dans le même
délai, {Loiduwxgeminalan n, art, ai-34.)

Us traduisent devant les tribunaux ;

Les individus qui exercent la médecine ou la
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profession de sage-femme, ceux qui tiennent
une officine de pharmacie, sans avoir rempli ces
formalités préliminaires{Ibid., art. 35 ) ;

Les pharmaciens,droguistes et épiciers qui ne
remplissent pas les formalités qui leur sont pres-
crites en casdeventede matièresvénéneuses(Ib.) ;

Toute personne qui, sans y être légalement
et spécialement autorisée, vend des drogues et
préparations médicamenteuses

, sur les théâtres
ou étalages, dans les places publiques, foires et
marchés ( Ibid., art. 36).

Enfin ils poursuivent, sur les procès-verbaux
dressés par les maires, adjoints ou commissaires
de police, tous pharmaciens, droguistes ou épi*
ciers, qui seraient reconnus avoir mis en vente
des drogues ou des médicamens mal préparés
ou détériorés ( Ibid», art. 3o.)

§. 7» Recrutement et matières dépendantes de
Vautoritè militaire»

Certaines fonctions sont attribuées au minis-
tère public en matière de recrutement. Elles
sont relatives soit aux engagetnens volontaires,
soit aux questions qui peuvent être de la com-
pétence des tribunaux,

Quant aux engagemens volontaires
,

ils sont
contractés devant les officiers de l'état civil, dans
les formes prescrites par les art. 34 à 44 du Code
civil, {Loi du 10 mars i8i8, art, 4*) Les fonc-
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lions du ministère public s'y bornent : à veiller
à ce que ces actes soient régulièrement dressés,
à vérifier les registres sur lesquels ils doivent
être inscrits, et à signaler au ministre les irré-
gularités ou les négligences qui pourraient se
glisser, soit dans la manière de tenir le registre,
soit dans la rédaction des actes d'engagement ;
enfin à donner aux officiers de l'état civil toutes
les instructions dont ils pourraient avoir besoin
à cette occasion. ( V. instr» minist, du 7 octobre
1818.)

Devant les tribunaux, les fonctions du minis-
tère public consistent seulement à agir, comme
partie jointe, dans les contestationsqui y sontsou-
levées. Nous devons faire remarquer qu'il n'existe

que deux cas où les tribunaux puissent être ap-
pelés à connaître de ces matières : celuioù il s'agit
de demandesen nullité d'engagement volontaire;
ou lorsque les réclamations, élevées parles jeunes
gens appelés pour former le contingent de l'ar-
mée, reposent sur des questions relatives à l'état
ou aux droits civilbdesréclamans. {Loidu tomars
1818, art» i3.) Ces sortes de causes sont jugées
coutradictoirement avec le préfet. ( Voir instr.
minist. du*] juillet 1819.)

Dans la juridiction criminelle pour les armées
de terre et de mer, le ministère public doit in-
tervenir quelquefois.

Ainsi, les procureurs du roi ont, dans certaines
circonstances ,des rapports avec le ministèrepu-
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blic près des conseils de guerre, on près des tri-
bunaux maritimes: lorsqu'il s'agit de renvoyer à

ces tribunauxexceptionnels les piècesd'une pro-
cédure et les prévenus à l'égard desquels lesjuges
ordinaires se sont déclarés incompetens; ou, ré-
ci proquement, lorsqu'il s'agit de recevoir les piè-

ces d'une procédure ou des prévenus que les tri-
bunaux exceptionnels ont renvoyés à la juridic-
tion ordinaire; de même lorsqu'un conflit, soit
négatif, soit positif, s*étant élevé entre ces deux
juridictions, et la cour de cassation ayant statué,
il s'agit de faire exécuter son arrêtconformément
aux lois déjà exposées sur lesrèglemens déjuges.
( Voir ci-dessuspag, 327 et suiv.)

D'après un décret du 12 novembre 1806, le
ministère public entre même dans la composi-
tion des tribunaux maritimes. Ainsi, dans les
ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et
Cherbourg où ces tribunaux existent, le procu-
reur du roi de l'arrondissement, ou l'un de ses
substituts, fait partie du conseil de révision char-
gé de Statuer sur le recours contre leurs juge*

mens. {Décret cité, aït. 54.) Dans les autres ports,
où il n'existe pas ordinairement de tribunal ma-
ritime» mais où l'on peut en établir lorsque le cas
l'exige, le procureur du roi, ou l'un de ses subs-
tituts, remplit les fonctions de commissaire rap-
porteur près de ces tribunaux* {Ibid. art, 63.) il
est de plus membredu conseil de révision formé
pour statuer surle recourscontre leurs jugemens.
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{Ibid,, art.65.) Ces deux dernières dispositions
présentent cette particularité que le procureur
du roi, après avoir agi dans l'affaire eu qualité
de commissaire rapporteur près le tribunal ma-
ritime, serait ensuite juge de la même affaire
dans le conseil de révision ; ce qui ne saurait être
admis; aussi devrait-il se faire remplacer par un
de ses substituts dans les premières fonctions,
ou, à défaut, dans les secondes.

Mais nous écrivons comme si les tribunaux ma-
ritimes existaientencore : et cependant, outre que
leurorigine est illégale, puisqu'ils n'ont été orga-
nisésque parun décretqui lesasubstituésauxcours
martiales maritimescréées parune loi, ces préten-
dus tribunauxsontdevéritablescommissions!Sons
toutes les organisations politiques, et plus encore

,sous celle de i83o, nousnousrévolteronsàcette
pensée que l'honneur et la vie deshommes soient
abandonnésà des conseils composés uniquement
pour juger un crime ou un délit, et dissous aussi-
tôt qu'ils ont prononcé. La charte de i83o dé-
clare qu'il ne peut être créé de commissions à
quelque titreet sous quelque dénomination que ce
puisse être, {art. 54 ) Ces derniers mots ajoutés,
et à bonne intention, à la demande de M. Dupin
aîné, ont à jamais proscrit les tribunaux mari-
times; leur action, qui continue, est, selon nous,
une violation du pacte constitutionnel; le devoir
des oificiers du ministère public appelés à les

composer, est de protester contre leur formation,
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et de refuser de prendre aucune part à leurs
actes.

Lorsque des prisonniers ou détenus militaires
sont transférés dans des hôpitaux civils, il peut
arriver que le soin de prévenir leur évasion soit
spécialement confié au procureur du roi : s'il
n'existe dans le lieu ni troupes de ligne, ni
vétérans nationaux en activité, ni compagnie
de réserve départementale, mais bien un tribu-
nal de première instance, la personne chargée
de lagardedu détenudoit le remettre au procureur
du roi, et requérir ce magistratde prendre toutes
les mesures nécessairespourprévenirsonévasion.
Le procureur du roi remet un récipisséau con-
ducteur et demeure ensuite responsable de l'éva-
sion du détenu à l'hôpital, si malgré la réquisition
qui lui a été faite il n'a pasconvenablementpour-
vu à sa garde. {Loi du 4 vendémiaire an 6, art.
15 et i 6;—Décretdu Hjanv» 1710, art. ^et 11.)

Si par suite du service des fortifications ou des
travaux et opérations relatives à la défense d'une
place de guerre, l'autorité militaire est obligée
d'abattre des constructions appartenant à des
particuliers, de détériorer des terrains ou d'exi-

ger la cession d'une propriété privée, des in-
demnités sont dues aux propriétaires lésés. Si
des contestations s'élèvent à cette occasion, elles
sont terminées dans les formes générales qui se
trouvent prescrites par la loi du 8 mars 1810
{Ordonnance du iet août 1821, art* 66 et 76);
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et que nous avons déjà exposées dans le tom. i,
pag. 220. Le ministre de la guerre vient de pré-
senter à la chambre des députés un projet de
loi qui a pour but de régler cette matière, et
d'autoriser, dans les cas d'urgence, la mise en
possession préalable de l'autorité militaire,avant
l'appréciation définitive de l'indemnité.

§. 8. Poursuitespour contraventions à diverses
lois et règlemens d'administration.

Le ministère public, dans une foule de matières
administratives,est chargéd'exercer lui-mêmedes
poursuites devant les tribunaux ordinaires, ou
d'intervenir dans celles qui sont exercées par les
preposesdesadministrations.ilsuitalorsles règles
générales de l'instruction criminelle. De sorte
qu'il nous suffira d'ajouter aux exemples de cette
nature que nous avons déjà rencontrés, l'énumé-
ration de ceux qui peuvent se présenter encore.

Ainsi le ministère public doit poursuivre les
individus qui portent des décorations d'ordres
français, sans les avoir obtenues, ou d'ordres
étrangers sans y être autorisés ( Ordonn. du 16
novembre 2824> art. 3);

Ceux qui contreviennentaux lois et règlemens
de voirie sur les chemins vicinaux, sur l'aligne-
ment des rues et sur la voirie urbaine {Editde.
décembre 1607, art, 5; 17 de novembre, 1697

>*

Loi du 19 — 1* juillet 1791, art, 29; Loi du 9
ventôse, an i$du 28 juillett 1824);
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Ceux qui commettent des délits contre la
conservation et les plantations des dunes {Dé-
cret du 14 décembre 1810, art. 7 );

Ceux qui contreviennent aux règlemens re-
latifs à la salaison

,
à l'embarrillage et à la vente

du hareng et du maquereau. Les procès-verbaux
dressés par les syndics doivent, à cet effet, lui
être transmis le jour même qu'ils ont été dressés,
( Ordonn. du 14 août 1826, art. 34);

Ceux qui exploitent des mines, minières
,

sans en avoir reçu la concession; ou qui, dans
leur exploitation, ne se conforment pas aux
règles prescrites: et dans ces cas, il requiert
soit la révocation de la permission, soit l'appli-
cation des lois pénales qui y sont relatives
( Loi du 1 o avril 1810, art. 77, 95 ) ;

En casd'accidens, les procès-verbaux dressés
par les ingénieurs, maires ou autres officiers
de police doivent lui être immédiatement trans-
mis, et il fait aussitôt les diligences nécessaires
pour constater la cause et les suites de l'acci-
dent: s'il a été occasiotié par la négligence des
exploitans, ou pour ne s'être pas conformé aux
règlemens, s'il en est résulté la perte ou la muti*-
lation d'un ou deplusieurs ouvriers, il peut, se-
lon le cas, traduire les exploitans, propriétaires,
et directeurs devant les tiibunaux, et requérir
contre eux l'application des peines. {Ibid,, ar-
ticle 21.) 11 doit être entendu dans toutes les
contestations relatives à l'exploitation , et dans
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tous les cas où il y a lieu à expertise. ( Ibid.,
art. 89).

Il poursuit encore :

Toute association d'ouvriers ou de gens exer-
çant le même métier, qui tendrait à établir une
sorte de corporation dans les cas non-auto-
risés : toute coalition formée dans le but de re-
fuser, de concert, le secours de leur industrie et
de leurs travaux, ou de ne l'accorder qu'à un
prix déterminé {Loi des 2 —»-17 mars 1791 );

Les personnes qui, sans s'être pourvues d'une
patente convenable, selivreraienthabituellement
dans leur domicile à la vente de marchandises
{Loidu icr brumaire an 7, art» 38);

Les contraventions aux lois sur les ventes pu-
bliques et aux enchères ( Loi du 22 pluviôse
an 8);

Celles aux lois et règlemens relatifs à l'usage
des poids et mesures {Cod» pèn,, art» 479, 481,
48a;—- toi du 24 octobre 1794» sur les contra-
ctions aux règlemens de police^ art» 606);

Les associations ou compagnies formées sans
autorisation du gouvernement, lorsque cette au-
torisation est exigée par les lois, ainsi que les
actes irréguliers, et les entreprises illicites de

ces compagnies {Loi du 24 août 1793 ; — du 17
vendémiaire;>—du 25 germinal an 2 \>—ordonn.

du i/\ novembre 1821, art 3);
Les contraventions commises par les entre-

preneurs des funérailles, ou par les receveurs
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des fabriques dans le service des inhumations
( Décret du 18 août 1811, art, 11 )

,*

Les contraventionsaux lois sur les maisons de
jeu de hasard {Loi des 19—22 juillet 1791; —
Cod. pénal) art, 4*o);

Les contraventions aux lois relatives à la fabri-
cation des armes{Décretdu 8 vendémiairean 14,
art, 4);

Celles relatives au port d'armes ( Déclaration
du 23 mars 1728;—loi des 10—14 «0*^1789,
—des 2—3 juin ^790, art. 5 — 7 ;—des 3—14
septembre 1791, tit. 2, sect. 4, art. a );

D'après les décrets du 11 juillet 1810, et du
4 mai 1812, quiconque est trouvé chassant, et
ne justifie pas d'un permis de port d'armes de
chasse, doit être traduit devant les tribunaux.
3Yïais les dispositions de ces décrets sont, aujour-
d'hui, contestées.

Il poursuit encore :
Les individus qui, en contravention à la loi du

13 fructidor an 5, fabriquent,vendent ou trans-
portent des poudres, sans y être légalement au-
torisés, ou qui en conservent chez eux, aussi

sans autorisation, au-delà de 5 kilogrammes
{Loi du i3 Jructidor, an 5, art, 16 et suiv. —
décretdu 16 mars 1S13, art. 2 et suiv ) ;

Les contrevenans aux lois et ordonnances sur
la fabrication et le commerce des matières et
ouvrages d'or et d'argent {Loidu 19 brumaire,
art. 94, 101 et suiv*);
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Les délits et contraventions de contrebande,
et de fraude en matière de douanes {Loi du 9
floréalan 7, tit. 4, art. 6 ;—Loidu s»8 avril 1816,
art, 41 €t 66; du aï mvv'/ 1818, #/*. 37 );

Les préposés à la perception des actions ou
des droits de passage sur les fleuves, rivières et
canaux navigables, qui exigent des droits plus
forts que ceux portés au tarif ( Loi du Gfrimaire
an 7, art. 52);

Les personnes qui, étrangères au service des
postes, s'immiscent dans le transport des lettres,
journaux, paquets et papiers d'un kilogrammeet
au dessous {loides 26=29 août 1790, art, 4; —
du 10 avril 1791, art. 26^17);

Les fournisseurs qui présentent frauduleuse-
ment des munitions déjà rebutées ou de mauvaise
qualité {Règlement du 12 sept. 1817, art, 35);

Enfin, il poursuit la fermeture de toute cha-
pelle et oratoire où le propriétaire veut faire
célébrer les cérémonies d'un culte, sans avoir
obtenu l'autorisation nécessaire. ( Décret du 22
décembre 1812, art. 8. )

§. 9. Conflits.

Le but et le résultat des conflits devraient
être d'empêcher le pouvoir judiciaire et le pou-
voir administratif d'empiéter l'un sur l'autre;
d'arrêter les usurpations du second de ces pou-
voirs

,
aussi bien que du premier.

La législation sur cette matière est loin encore
2. 27
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d'atteindre ce double but. Jusqu'en 1828
,

le
gouvernement semblait avoir considéré les con-
flits comme un moyen de dépouiller les corps
judiciaires de leurs attributions et de prévenir
leurs arrêts, lorsque l'indépendance des magis-
trats pouvait lui faire craindre de ne pas trouver
en eux de serviles complaisans de ses volontés.
II iaut convenir que le mode alors suivi dans
l'exercice de cette mesure favorisait singulière-
ment l'usage qu'on prétendait en faire. Sous ce
rapport, l'ordonnance du ier juin 1828 a opéré
de grandes améliorations. Elle a été un véritable
bienfait, et si elle n'est pas à l'abri de toute cri-
tique, elle a du moins tari la source des abus ré-
ellement scandaleux qui résultaient de la fa-
cilité avec laquelle un préfet pouvait, par un
arrêté de conflit, entraver le cours de la justice.
Toutefois ce n'est point par de simples ordon-
nances qu'une matière aussi importante doit être
réglée : ce qui est aujourd'hui, ne peut être con-
sidéré que comme un provisoire; et la loi qu'on
prépare sur le conseil d'état, en réglant tout ce
qui est relatif à la juridiction administrative,
fixera sans doute d'une manière constitution-
nelle, la législation sur les conflits. En atten-
dant, les fonctions du ministère public lui sont
tracées par la loi du 21 fructidor an 3, art. 27 ;
par l'arrêté du 13 brumaire an 1 o, art. 1 et 2 ; par
les art. 127 et 128 du Code pénal, el par l'or-
donnance du ior juin 1828.
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Le premier de ses devoirs est d'empêcher,
autant qu'il est en lui, que les tribunaux éten-
dent leur juridiction sur les matières dont la
connaissance appartient à l'autorité administra-
tive, et de prévenir une déclaration de conflit,
en demandant lui-même le renvoi devant celte
autorité toutes les fois que la cause sort de la
compétence judiciaire.

L'exercice de cette exception exige de la part
desofficiersdu parquet une étude approfondiedes
lois de compétence; exposer ces lois, examiner
et résoudre les questions multipliéeset épineuses
auxquelles elles donnent lieu

,
n'est pas de notre

sujet; il nous suffira de présenter cette seule
observation, que les tribunaux administratifs
n'ont qu'une juridiction exceptionnelle, qui,
par conséquent, ne peut s'étendre, que sur les
matières qui lui sont formellement attribuées
par des dispositions législatives toutes spéciales.

Cette obligation imposée au ministère public
de proposer d'office l'exception d'incompétence
absolue, n'est qu'une règle générale de pro-
cédure, et non pas un acte préliminaire du
conflit.

En effet, le conflit ne peut être élevé que par
le préfet, et dans les cas seulement où ce fonc-
tionnaire a lui-même proposé le déclinatoire,
soit eu première instance, soit en cause d'appel.

Ainsi, lorsqu'un préfet estime que la connais-
sance d'une question portée devant un tribunal

»7*
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de première instance, appartient à l'autorité ad-
ministrative, il peut en demander le renvoi,
alors même que l'administration n'est pas en
cause.

A cet effet, il adresse an procureur du roi un
mémoire, dans lequel est rapportée la dispo-
sition législative qui attribue à l'administration la
connaissance du litige : le procureur du roi est
tenu de faire connaître au tribunal la demande du
préfet, il donne lecture du mémoire, il fait en-
suite telles réquisitions qu'il croit convenables;
ici, comme dans toutes les occasions, le procu-
reur du roi est entièrement libre dans sesconclu-
sions, et ne doit être mu que par la conviction
de sa conscience. ( Ordonnance du ier juin
1828, art. 6.)

Dans les cinq jours qui suivent le jugement,
le procureur du roi adresse au préfet copie
de ce jugement et de ses conclusions ou ré-
quisitions, (ibid., art. 7,)

Le préfet peut alors élever le conflit. S'il
l'élève, son arrêté est adressé au greffe du tri-
bunal, et le greffier le remet immédiatement
au procureur du roi. Celui-ci doit alors:

Viser le récépissé, qui est donné au préfet, du
dépôt au greffe de l'arrêté du conflit. Ce récé-
pissé est délivré sur papier libre ( ibid., art. 10,
décision minist, du 5 juillet 1828 ) ;

Prendre communication de l'arrêté du préfet,
et des pièces à l'appui;
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Les communiquer au tribunal réuni dans la

chambre du conseil, et requérir qu'il soit sursis
à toute procédure;

Rétablir ensuite le tout au greffe;
Prévenir les parties ou leurs avoués de l'exis-

tence de l'arrêté du conflit et de son dépôt au
greffe ;

Dans les quinze jours qui suivent, recevoir
des parties leurs observations sur la question
de compétence, avec les documens à l'appui
{Loi du 21 fructidor an 3, art. 27.— Ordonn.
du 1**juin 183,8, art. 11 , 12 et l'a);

Enfin, informer immédiatement le garde des
sceaux de l'accomplissement de ces formalités,
et lui transmettre l'arrêté du préfet, ses propres
observations, celles des parties si elles en ont
présenté, ainsi que toutes les pièces jointes au
procès {ibid., art 14).

Le ministère public doit faire tenir au parquet
un registre en papier libre, destiné à fournir
les dates de la série des formalités qui lui sont
prescrites, et la preuve de leur accomplisse-
ment.

Ce registre peut être divisé en colonnes: la pre-
mièreseraitdestinée aux noms des parties et à l'in-
dication de la cause; et chacune des autres, por-
tantpour intitulérenonciation des formalitésqu'il
s'agit de constater, indiquerait la date de leur
accomplissement. L'instruction ministérielle du
5 juillet 1828, que nous rapportons ci-après,
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donne sur ce point des détails qui suffisent en-
tièrement.

Dans le délai de quarante jours, à dater de
l'envoi des pièces au ministère de la justice, il
doit être statué sur le conflit par le conseil
d'état. Néanmoins ce délai peut être prorogé
par le garde des sceaux, sur l'avis du conseil
d'état et sur la demande des parties, sans pou-
voir en aucun cas excéder deux mois, {Ordonn,
du ict juin i 818, art. 15, )

A l'expiration de ce délai, s'il n'a pas été sta-
tué sur le conflit par l'autorité administrative,
le ministère public doit requérir la reprise de
la procédure, soit sur la demande des parties ,
soit même d'office, ( ibid., art, 16. )

Tout ce qui précède ne se rapporte qu'au
conflit positif: quant au conflit négatif, le mi-
nistère public, s'il n'est pas partie principale
au procès, n'a pas à s'en occuper; il laisse les
parties agir en règlement de juges. S'il est partie
principale, il doit transmettre les pièces du
procès et la demande en règlement de juges au
garde des sceaux, qui agit devant le conseil
d'état, chargé de prononcer alors à qui doit
appartenir la connaissance de la cause; il est
procédé comme dans les cas ordinaires de re-
cours en matière contentieuse. {Ordonn. du 12
décembre 1821

, art* 8. )
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§. 10. Franchises et contre-seings.

Les officiers du ministère public, pour l'exer-
cice de leurs fonctions dans toutes les matières
que nous venons de parcourir, et pour leur
correspondance entre eux et les divers fonc-
tionnaires avec lesquels ils peuvent être appelés
à se mettre en relation, jouissent, auprès de
l'administration des postes, de certains droits
de franchise et de contre-seing,que nous croyons
inutile d'énumérer ici, parce qu'on les trouvera
suffisamment exposés dans les ordonnances et
les instructions ministérielles rapportées dans
le Code de ce chapitre,

Nous pouvons ajouter aussi que, lorsqu'ils se
transportent pour raison de leurs fonctions,
ils ne sont pas assujétis à acquitter les sommes
portées au tarif, pour leur passage sur les bacs
et bateaux. ( Loi du 6 frimaire an 7, art. 5o.)
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CODE.

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES JT INSTRUCTIONS

MINISTÉRIELLES.

PRESTATION DE SERMENT.

Loi sur ks Finance», du »8 avril 1816.

Art, 96. Nul ne sera admis a prêter serment el à cire
installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé,
s'il ne justifie préalablement de la quittance de son cau-
tionnement.

Ordonnance du 26 mars 1816, concernant l'organisa-
tion de la Idgion d'honneur.

Art. 54. Les personnes appartenant au civil seront re-
çues en séance publique des cours royales ou tribunaux
d'arrondissement, lorsqu'elles ne pourront l'être par
notre grand-chancelier, ou par la personne qu'il aura
déléguée.

NAJOBATS.

Décret du 4 mai 1809, relatif à la conservation des
biens affectés à ta dotation des Majorais.

Art. 12. Tout acte de décès d'un de nos sujets, re-
vêtu de l'un des titres établis par nos statuts du 1" mars
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1808, sera notifié dans le mois à notre procureur géné-
ral près le conseil du sceau des titres, par les maires,
par le chef d'état-major de chaque division d'armée de
terre et de mer, pour ceux de son corps, et par 1<* chef
de l'état -major général, pour les oflicierssous r-.» ordres.
Les procureurs généraux près de nos r^g, et nos pro-
cureurs près les tribunaux de r-ii-mière instance y tien-
dront la main.

18. En cas de contestation sur les droits de l'appelé
de la part d'un tiers

»
il sera procédé devant nos tribu-

naux et cours, dans les formes ordinaires» nos procu-
reurs entendus.

Décret du iM mars 1808, sur les Majorais,

Art. a3. Les lettres patentes seront, à la diligence
tant du procureur général au conseil du sceau des titres

que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du minihtèie
public

,
publiées et enregistrées à la cour d'appel et au

tribunal de première instance du domicile de l'impé-
trant , et de la situation des biens affectés au majorât.

Le greffier de chacune de ces cours ou tribunaux fera
mention

, sur l'original des lettres, de la publication
h l'audience et de la transcription sur les registres.

76. Lorsque la dotation du majorât aura été en tout
ou en partie accordée par nous, avec condition de re-
tour dans le cas d'extinction de la descendance mascu-
line et légitime, le cas y échéant, la condition s'accom-
plira sur ces biens, ou sur ceux qui auraient pu être
acquis en remploi; et nolie procureur général {1) au

(1) C'est aujourd'hui lesecrélaiie général du ministère.
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conseil du sceau des titres, nos procureurs généiau-
près h's cours, nos procureurs près les tribunaux, et nos
agum» du domaine en surveilleront l'exécution.

Décret du 5 mars 1810, $ur les Majorais.

Art. 15. Notre procureur général près le conseil du

sceau des litres fera tenir un registre divisé par dépar-
tement, sur lequel seront inscrits tous les titulaires des
litres impériaux, domiciliés dans lesdils déparlemens.
L'article du leur inscription contiendra

,
outre la dési-

gnation du titre, celle de la maison formant le siège du
majorât,

iG, Notre procureur général près le conseil du sceau
des titres donnera connaissance à nos préfets et procu-
reurs généraux de toutes les inscriptions qui, en vertu
de l'article précédent, auront été faites sur son registre

au chapitre de leurs déparlemens respectifs.

17. Nos préfets et nos procureurs généraux impé-
riaux, en cas de décès du titulaire, en donneront avis
h notre procureur général du conseil du sceau des titres.

Décret du 5 mars 1810, concernant les Dotations,
l'enregistrement des Lettres patentes, etc.

Art. icï. Toute dotation accordée par nous pour ser-
vices civils et militaires, qui ne sera point attachée à

un titre
,

devra néanmoins être constituée par notre
commission du sceau des litres, de manière h ce qu'elle
soitassimilée, quantaux règles de possession et de trans-
mission

,
à ce qui est établi par nos statuts pour la pos-

session et la transmission des majorais.

fi. A l'avenir ne seront enregistrées, dans nos cours
et tribunaux, que les lettres patentes portant institution
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de majorais, et, pour les majorais de propre mouve-
ment, les lettres d'investiture qui en tiennent lieu; et
cela seulement lorsque les biens affectés à la dotalinn
des majorais seront silués dans l'intérieur du royaume.
£11 conséquence, nos lettres patentes, portant pure-
ment et simplement collation d'un titre héréditaire, ne
contiendront plus, à l'avenir, le mandement de l'enre-
gistrement dans nos cours et tribunaux.

Lesdites lettres patentes portant institution de majo-
rât , ou lettres d'investiture en tenant lieu, le cas d'en-
registrement dans nos cours et tribunaux échéant, se-
ront enregistrées sommairement ; les seuls articles con-
cernant les biens silués dans le ressort de la cour et du
tribunal devront être enregistrés en entier.

POUCE SANITAIRE.

Loi du 19 ventôse an 11 , sur l'exercice de la
Médecine.

Art. »5. Les commissaires du gouvernement près les
tribunaux de première instance, dresseront les listes des
médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui
sont établis depuis dix ans sans réception, eldes docteurs
et officiers de santé nouvellementreçus suivant les formes
de la présente loi, et {dont les diplômes ont été) enre-
gistrés aux greffes de ces tribunaux ; ils adresseront, en
fructidor de chaque année.., copiecertifiée de ces listes au
grand-juge ministre de la justice.

3/j. Les sages-femmes feront enregistrerleur diplôme

au tribunal de première instance, cl à la sous préfec-
ture de l'arrondissement où elles s'établiront et où elles
auront été reçues.
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La liste des sages-femmes reçues pour chaque dépar-

tement, sera dressée dans les tribunaux de première
instance, et par les préfets, suivant les formes indi-
quées aux articles »5 et 96 ci-dessus,

35. Six mois après la publication de la présente loi,
tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou
la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchemcns,
sans être sur les listes dont il est parlé aux articles s5,
2G et 34

, et sans avoir de diplôme, do certificat ou de
lettre do réception, sera poursuivi et condamné a une
amende pécuniaire envers les hospices,

36, Ce délit sera dénoncé aux tribunaux do police
correctionnelle, à la diligence du commissaire du gou-
vernement près ces tribunaux.

L'amende pourra êtreportée jusqu'àmille francs pour
ceux qui prendraient le titre et exerceraientla profession
de docteur. A cinq cents francs pour ceux qui se quali-
fieraient d'officiers de santé et verraient des malades

en cette qualité. A cent francs pour les femmes qui pra-
queraient illicilement l'art des accouchemens,

L'amende sera double en cas de récidive, et les délin-

quans pourront, en outre, être condamnés h un em-
prisonnement qui n'excédera pas six mois»

Loi du 21 germinal an 11, relative à ta Pharmacie.

Art. 2e. [I<cs pharmaciens sont tenus de produire
leur titre) au greffe des tribunaux de première instance,
dans le ressort desquels se trouve placé le lieu où ( ils )

soûl établis.

5G. Tout débit au poids médicinal
, toute distri-

bution de drogues el préparations médicamenteuses sur
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des théâtres ou étalages, dans les places publiques,
foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui
indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomi-
nation qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohi-
bés, Les individus qui se rendraient coupables de ce dé-
lit

, seront poursuivis par mesure de police correction-
nelle , el punis conformément à l'art. 85 du Code des
délits et des peines.

RELATIONS AVEC L'AUTORITE MILITAIRE,

Décret du 12 ?wvembre iSofi, sur l'organisation des
tribunaux maritimes,

TIT. 6. De la RiMsion.

Art, f>4- Pour décider s'il y a lieu d'admettre ou de
rejeter le recours en révision (contre lesjttgemens des
tribunaux maritimes), il sera formé un conseil com-
posé du préfet maritime, du chef militaire, du chef
d'administration, du président et du procureur impé-
rial près le tribunal de première instance; et, en leur
absence, par ceux qui les remplacent dans leurs fonc-
tions.

Ils se réuniront à la préfecture maritime.

Les pièces de la procédure leur seront remises; ils
examineront, dans les vingt-quatre heures, si le juge-
ment est conforme aux lois, tant pour la forme que pour
l'application de la peine.

Tu. 7. Dispositions relatives aux autres Ports de l'empire non compris
dans l'article 1er.

59, Dans tous les porls et arsenaux de marine

non désignés dans l'arlicle iw [autres que Brest,
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Toulon. Rochefort, Lorient), il sera, lorsque le cas le

requerra t
établi un tribunal maritime.

05. Les fonctions de commissaire rapporteur seront
remplies par le procureur impérial du tribunal de
première instance de l'arrondissement,'ou, s'il en est
empêché, par le substitut magistrat de sûreté du même
arrondissement.

65. Les dispositions des articles 5i, 52
,

55
,

54
»

55
,

50
,

57 el 58 du titre G, seront applicables aux jugemens
rendus par ces tribunaux; en conséquence, pour pro-
noncer sur l'admission ou le icjet du recours en révi-
sion

,
il sera formé un conseil composé du chef du scr-

vicc do la marine, des deux officiers militaires et civils
les plus élevés en grade, du président el du procureur
impérial pi6s le tribunal de première itistance de l'Ar-
rondissement. (Ce décret est abrogé par la Charte.)

Décret du H janvier 1810,

Art. 5. Toutes les fois qu'un sous-officier on soldai
détenu devra être transféré dans un hôpital civil ou
militaire, la personne chargée de \ ciller à sa garde devra,
axant de le déposer dans ledit hôpital, requérir l'auto-
rité militaire

>

s'il s'en trouve une dans le lieu, de lui
donner un récépissé, et de prendre les précautions né-
cessaires pour prévenir l'évasion du détenu.

4. S'il n'existe dans le lieu
t

ni troupe de ligne, ni
vétérans nationaux en activité* ni compagnie de réserve
départementale» la personne chargée de veiller îi la

garde du détenu requerra notre procureur impérial
»
et,

à son défaut, le maire du lieu, de lui en donner un récé-
pissé, cl de prendre les mesures nécessaites pour pré-
venir l'évasion du détenu.
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u. Seront responsables de l'évasion du détenu......
s0 le commandant de la force armée

,
s'il y en a un ,

ou à défaut de force armée, notre procureur impérial

et en son absence le maire, lorsque nonobstant la réqui-
sition qui leur aura été faite, ils n'auront pas pourvu à
la garde du détenu

,
conformément à ce qui esl prescrit

par les articles 5 et 4 du présent décret.

Loi sur le recrutement de Vannée* du xomars i8itS.

Art, 4* Les engagemens volontaires seront contractés
devant les officiers de l'état civil» dans les formes près
crites par les articles 54

»
55

»

5C
,

57, 58* 5g, lyo
,

4 »
*

42
»

45 et 44 du Code civil, Les conditions relatives
h la durée des engagemens seront insérées dans l'acte
même. Les autres conditions seront lues aux contrac-
tons avant les signatures, et mention en sera faite à la
fin de l'acte : le tout sous peine de nullité.

Instruction «ministérielle du 7 octobre 1818, relative
à l'exécution de ta toi sur te recrutement»

Monsieur, la loi du 10 mars 1818, considérant tes

engagemens volontaires comme la base première «lu

recrutement de l'armée» a voulu donner un caractère
authentique, aux actes destinés à les constater, Elle a
donc disposé qu'ils seront contractés devant les officiers
de l'état civil, dans les formes prescrites par les arti-
cles 54 el suivons

,
jusqu'h 44 inclusivement» du Gode

civil,

L'instruction que Son Exe» le ministre de la guérie
a donnée en exécution de l'article 5 de la loi précitée

,qui n été approuvée par le roi, et se trouve insérée au
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Bulletin des lois, n° 2i5, fait connaître d'une manière
très précise aux officiers de l'état civil, la part qui leur
est réservée dans l'exécution de ce règlement. Us de-
vront s'y conformer avec d'autant plus de soin et d'at-
tention

, que l'acte d'engagement étant aujourd'hui
sujet, à peine de nullité, à toute la sévérité des formes
et à toute la rigueur des condilions légales

»
l'oubli de

ces formes et la négligence de ces conditions pourraient
donner lieu h des contestations nuisibles au bien du ser-
vice du roi.

11 est à remarquer» sous ce rapport
»

qu'une omission
essentielle existe dans le modèle de l'acte d'engagement
qui accompagne l'instruction dont il s'agît, en ce qu'il
ne contient aucune énonciation de la présence des deux
témoins qui doivent y figurer. Plusieurs fonctionnaires,
il esl vrai

»
s'étaient fondés, pour prélendie qu'on pou-

vait se dispenser d'appeler des témoins
, sur ce que les

articles du Code civil
»

auxquels l'article 4 de la loi du

10 mars renvoie, et qui parlent des témoins, étaient
indicatifs et n'entraînaient poinl d'injonction ; et sur ce
que l'obligation d'appeler des témoins aux actes d'en-
gagement, pourrait en plusieurs occasions entraver
l'exécution de l'instruction s mais il a été reconnu ,

après

un examen approfondi, qu'il n'y a point de molif d'ex-
cepter les actes d'engagementde la règle générale, qui
veut que toutes les obligations authentiquessoient rédi-
gées par un officier public, en présence de témoins» et
que

»

puisque la loi a voulu qu'ils fussent contractés dans
les formes prescrites par les articles qu'elle a énumérés»
il faut observer lotîtes celles de ces formes dont les actes
d'engagement sont susceptibles. L'injonction de les
observer est en ellet dans lu loi qui indique les articles,
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On a eu aussi à examiner si les mots, repris dejustice»

qui se trouvent dans le deuxième paragraphe de l'ar-
ticle 2 de la loi du 1 o mars

»
peuvent s'appliquer aux

individus qui auraient été condamnés pour vol ou pour
escroquerie, à des peines correctionnelles. 11 a été dé-
cidé que les mots, repris de justice, n'ont jamais été
appliqués qu'aux condamnés à des peines afilîclives et
infamantes? que les articles sB, 4« et 43 du Code
pénal

»
ne privent et ne permettent de déchoir du droit

de servir dans les armées du roi, que ceux qui sont
condamnés aux peines désignées dans l'article &8, et
lorsque celle déchéance est autorisée ou ordonnée par
une disposition particulière delà loi; que l'aiticle

s>
de

la loi sur l'enrôlement n'a point dérogé à ces dispositions
di Code pénal. 11 en résulte, par conséquent, que eetUî
exclusion ne doit point être opposée aux individus qui
auraient été condamnés seulement h des peines correc-
tionnelles pour quelque cause que ce soit.

Vous voudrez bien répondre
»

dans le sens de ces
deux décisions» aux doules des officiers de l'état civil
qui pourraient vous consulter à cet égard.

Les expéditions des actes de naissance ou autres
»

les
certificats et généralement toutes les pièces à produire
parles engagés doivent être affranchies du timbre, con-
formément h l'article iG de la loi du i5 brumaire an 7
[5 novembre 1798]

, el h la décision que M. le ministre
des finances vient de rendre

»
h la charge, par les maires

et officiers publics» de faire mention de la destination

sur chaque expédition d'acte ou certificat. Doivent être
pareillement exempts du timbre les expéditions des
actes d'cngageuiensvolontaires et les registresoh ils *>onl

inscrits.

a. »8
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instruction ministérielle, du 7 juillet 1819, relative
à l'exécution de la loi sur le Recrutement.

Monsieur, vous avez reçu par la circulaire de mon
prédécesseur du 7 octobre 1818, des instructions rela-
tives à l'exécution de la loi sur le recrutement» en ce
qui concerne les tribunaux : il en reste encore quelques-

unes à vous donner qui seront contenues dans la pié-
senle.

i° Les tribunauxne sont compélens en matière de re-
crutement que pour les demandes en nullité des engage-
mens volontaires el les questions concernant l'état ou les
droits civils des jeunes gens appelés au recrutement.
Toutes les réclamations d'une nature différente ; celles
relatives aux exemptions, aux dispenses» h la formation
des lisles et à la libération» leur sont étrangères. Si des
demandes de celle nature étaient portées devanteux, ils
devraient se déclarer incompétens sur la réquisition do

vos substituts, ou ceux-ci de\ raient élever le conflit, qui
pourrait l'être aussi par le préfet;

20 Le préfet est la partie qui doit défendre aux récla-
mations

»
soit des engagés volontaires

»

soil des appelés
qui élèvent des questions sur leur état on leurs droits
civils

1
l'article îG de la loi le dît expressément, quant à

ces dernières questions. Il y a la même raison de déci-
der pour les actions en nullité des engagemens volon-
taires,' c'esl l'administration quia intérêt& les repousser»
et son défenseur naturel est le préfet;

5° Le préfet doil être reçu h instruite et a défendre

sur toutes les demandes concernant le recrutement» par
simple mémoire et sans ministère d'avoué;
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4° Le tribunal compétent est le tribunal de première
instance du domicile, soit de l'engagé volontaire, soit
de l'appelé;

5° L'article î6 de la loi veut qu'il soit statué par les
tribunaux, sans délai, à la requêle de la partie la plus
diligente, qui sera presque toujours le préfet. Vous veil-

lerez à ce que ces causes soient promptement vidées

comme sommaires et urgentes, tant en première in-
stance qu'en cause d'appel ;

6° Pour abréger le temps et diminuer les frais
,

à
l'exemple de ce qui est établi pour les causes qui inté-
ressent le gouvernement, les jugemens devront Contenir
seulement les conclusions, les motifs et le dispositif,

sans que les mémoires puissent y être insérés. Les mo-
tifs doivent généralement être exprimés avec concision i

7° Les parties pourront même se faire délivrer, par
simpleextrait» le dispositifdes jugemens interlocutoires,
et

»
s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises en minute

sous les yeux des juges
»•

8° Les appels seront portés a l'audience sur simple

acte et sans autre procédure}

9° La partie qui succombera sera condamnée aux dé-

pens» qui ne devront guère consister qu'en simples dé-
boursés ;

io° Vous remarquerez que la loi veut qu'on inscrive
dans les listes des celitiugens

,
les jeunes gens destinés

à remplacer ceux qui ont fait des réclamations pour îe

cas où elles viendraient à être reconnues justes, La
dernière disposition de l'article i 7 dît qu'aussitôt qu'il

aura été statué par les tribunaux sur les questions men-
tionnées dans l'article 16

»
le conseil

»
d'après leur dé-

28*
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cision
, prononcera la libération, ou des réclamans, ou

des jeunes gens condilionnellemcnt désignés pour les
suppléer. 11 suit de là deux choses :

La première, que les tribunaux n'ont jamais à pro-
noncer la libération : elle peut être une conséquence de
leurs jugemens, mais le conseil de révision peut seul
l'ordonner.

La seconde, c'est que les jeunes gens qui négligent de
présenter leurs réclamations avant que la liste départe-
mentale ne soit définitivement close et arrêtée, se ren-
dent non-recevables h les produire. En privant le conseil
de révision du moyen de les remplacer, ils renoncent h
leurs droits; leurs réclamations tardives ne peuvent*
soit diminuer le contingent, soit préjudicîcr aux jeunes

gens du canton dont la libération aurait été prononcée.

COI\TLITS,

Loi du ai fructidor an 5
»

relative aux fonctions des
Corps administratifs.

Art. 27. En cas de conflit d'attribution entre les au-
torités judiciaires el administratives* il sera sursis jus-
qu'à décision du ministre» confirmée parle directoire
exécutif» qui en référera, s'il est besoin

»
au corps lé-

gislatif.

Le directoire exécutif est tenu , en ce cas, de pro-
noncer dans le mois.

Règlement, du 5 nivôse an 8» relatifà ^organisation
du Conseil d'Etat*,

Ail» 11. Le conseil d'état développe le sens des lois,
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»ur le renvoi qui lui esl fait par les consuls, des ques-
tions qui leur ont été présentées. Il prononce, d'après

un semblable renvoi : i° Sur les conflits qui peuvent
s'élever entre l'administration et les tribunaux; 2° sur
les affaires conlenlieuses dont la décision était précé-
demment remise aux ministres.

Code pénal.

Art. 127. Seront coupables de forfaiture, et punis de
la dégradation civique,

i° Les juges, les procureurs généraux ou impériaux
,

ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront
immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soît par
des règlemens contenant des dispositions législatives»
soît en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou
de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de sa-
voir si les lois seront publiées ou exécutées. \ Voy» l'ar-
ticle 100.)

20 Les juges, les procureurs généraux ou impériaux,
ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui
auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les
matières attribuées aux autorités administratives, soil

en faisant des règlemens sur ces matières
»

soit en défen-
dant d'exécuter les ordres émanés de l'administration

,
ou qui

»
ayant permis ou ordonné de citer des adminis-

trateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, au-
raient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou
ordonnances

»
nonobstant l'annu la lion qui en aurait été

prononcée, ou le conflit qui leur uurait été notifié.

i!i8, Les juges qui» sur la revendication formellement
faite par l'autorité administrative d'une affaire poitéo
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devant eux, auront néanmoins procédé au jugement
avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis
chacun d'une amende de 16 francs au moins, et de
i5o fiancs au plus,

Les officiers du ministère public qui auront fait des
réquisitions ou donné des conclusions pour ledit juge-
ment, seront punis de la même peine.

Ordonnance du 1" juin 1828.

Art. 6. Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance
d'une question portée devant un tribunal de première
instance est attribuée, par une disposition législative»
à l'autorité administrative» il pourra» alors même que
l'administration ne serait pas en cause» demander le
renvoi de l'affaire devant l'autorité compétente. A cet
effet, le préfet adressera au procureur du roi un mé-
moire dans lequel sera rapportée la disposition législative
qui attribue à l'administration la connaissance du litige.

Le procureur du roi fera connaître, dans tous les cas,
au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra
le renvoi» si la revendication lui parait fondée.

7. Après que le tribunal aura slatué sur le déclina-
toire» le procureur du roi adressera au préfet* dans les
cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses corn
clusions ou réquisitions

»
et du jugement rendu sur la

compétence,
La date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce

destiné.

8, Si le décîinatoîre esl rejeté, dans la quinzaine de
cet envoi pour tout délai* le préfet du dépaitcmenl»
s'il efethne qu'il y ail lieu

, pourra élever le conllil. Si le
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déclinatoirecsl admis, le préfet pourra également élever
le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l'acte d'appel, si la partie interjette appel du jugement.

Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors
même que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce
délai, passé outre au jugement du fond.

IO. Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera
tenu défaire déposer son arrêté el les pièces y visées au
greffe du tribunal.

Il lui sera donné récépissé de ce dépôl sans délai el
sans frais.

11. Sî dans le délai de quinzaine cet arrêté n'avait

pas été déposé au greffe, le conflil ne pourrait plus être
élevé devant le tribunal saisi de l'affaire,

12. Si l'arrêté a été déposé au greffe en temps utile,
le greffier le remettra immédiatement au procureur du
roi

»
qui le communiquera au tribunal réuni dans la

chambre du conseil
»

et requerra que, confoimémelil à,

l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 5, il soît sursis

a toute procédure judiciaire.

i5. Après la communication- ci-dessus» l'arrêté du
préfet et les piHas seront rétablis au greïTo

»
oh ils res-

teront déposés pendani quinze jours. Le procureur du
roi en préviendra de suite les parties ou leurs avoués,
lesquels pourront en prendre communication sans
déplacement

»
et remeltrc dans le même délai do quin-

zaine, au parquet du procureur du roi
»

leurs observa-
tions sur la question de compétence

»
avec tous les

documens a l'appui.

14. Le procureur du roi informera immédiatement

notre gai de des sceaux
»

ministre secrétaire d'étal au
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département de la justice, de l'accomplissement desdites
formalités, et lui remettra en même temps l'arrêté du
préfet

»
ses propi es observations el celles des parties,

s'il y a lieu
, avec loutes les pièces jointes.

La date de l'envoi sera consignée sur un registre à

ce destiné.

Dans les vingt- quatre heures de la réception de ces
pièces

»
le ministre de la justice les transmettra au se-

crétariat général du conseil d'étal, et il en donnera avis

au magistrat qui les lui aura transmises.

i5. 11 sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-
dessus mentionnées, ensemble des observations et mé-
moires quî auraient pu être produits par les parties ou
leurs avocats

»
dans le délai de quarante jours, à dater

de l'envoi des pièces au ministère de la justice.
Néanmoins, ce délai pourra être prorogé

»
sur l'avîs

du conseil d'état et sur la demandedes parties» par notre
garde des sceaux ; il ne pourra en aucun cas excéder
deux mois.

16. Si les détais ci dessus expirent sans qu'il ait été
statué sur le conflit

»
l'arrêté qui l'a élevé sera consi-

déré commenon avenu »
et l'instance pourra êlre reprise

devant les tribunaux.

Instruction ministérielle du 5 juin 1828, relative à
Vexècution de l*ordonnance du 1'* juin 1828 con-
cernant les conflits*

Monsieur» l'ordonnance du 1" juin 1828, relative aux
conflits, a été conçue dans le double but, i° d'assuier
le libre exercice de la juridiction des tribunaux et des

cours dans loules les matières dont ils doivenl connaître»
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d'après les lois et règlemens du royaume; 2° de con-
server et garantir les attributions de l'autorité adminis-
trative, quant aux matières qui sont déférées à sa cou-
naissance età sa décision pardes dispositions législatives
spéciales et formelles.

Le principe qui domine cette ordonnance est que la
juridiction des tribunaux et des cours est pleine et en-
tière pour touteschoses contenlieuses qui sont régies par
le droit commun; qu'au contraire la juridiction admi-
nistrative n'est et ne peut être qu'une exception néces-
saire ; que s'il importe à l'ordre public de respecter cette
exception

»

il n'importe pas moins de la restreindre dans

ses justes limites. Guidés par les règles claires el pré-
cises de la nouvelle ordonnance, je suis d'avance assuré

que les magistrals et les administrateurs redoubleront

et rivaliseront de soins et de précautions pour se ren-
fermer dans les bornes do leur compétence respective»

et faire cesser ainsi ces chocs multipliés dont les temps
qui ont précédé cette époque ont offert de fâcheux et
trop nombreux exemples : mais, pour obtenir cet heu-

reux résultat» je dois surtout* et j'aime a le dire, me
reposer sur les lumières et sur l'expérience des magis-
trats ,

qui, nourris spécialement de l'étude des lois,
formés par leur application journalière, et fixes dans
leur position, sont nécessairement très exercés à scruter
et à résoudre les questions de compétence et d'attribu-
tion.

J'appellerai toutefois l'attention particulière des offi-

ciers du parquet sur ces sortes de causes. Beaucoup
d'entre eux

>
très jeunes encore

»
peuvent n'avoir pas eu

l'occasion d'apprécier les nuances délicates» les diflî-
cullés qu'elles présentent, Ainsi, dans tous les cas où
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une instance donnerait lieu à quelques doutes sur le
point de la compétence, je ne puis qu'inviter les offi-
ciers du ministère public à prendre communication des
pièces de l'aflaîre, et à donner des conclusions écrites;
ils répondront avec empressement, je n'en puis douter,
d ce voeu, que j'exprime dans l'intérêt de l'ordre des
juridictions.

Les articles i el 2 de l'ordonnance semblent ne pou-
voir faire naître de véritables difficultés : les magistrats
pénétrés de leurs devoirssentiront que, parrespect pour
les lois comme pour leur propre dignité, ils doivent»
dans tous les cas de l'article 2 , prévenir, par un renvoi
spontané devant l'autorité administrative

»
une déclara-

lion de conflit.

Dans les deux cas prévus par l'article 5
»

il ne
s'agit que d'exceptions dilatoires qui ne peuvent modi-
fier la compétence des tribunaux et des cours, qualil
au fond. Ainsi, les magistrats demeureront saisis, leurs
soins dans cette circonstance s'appliqueront seulement

a prescrire ou h provoquer les mesures convenables pour
faire cesser les retards non justifiés, et accomplir les
formalités préalables qui auraient été négligées.

Les articles 4 et 8 précisent les différentes hypothèses
dans lesquelles le conflit pourra êlre élevé et I*époque à
laquelle la revendication du litige devra êlre faite par
l'autorité administrative. Les dispositions de ces articles
concilieront le respect dû a l'autorité de la chose jugée

avec le droit de l'administration el la célérité requise
dans l'expédition des a lia ires.

Les articles 5» fi» 7» 9» 10, cl jusques et compris
l'article 17» ont pour objet de régler le mode suivant
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lequel le conflit sera élevé, notifié
»

communiqué
»

in-
struit et jugé.

Plusieurs dispositions capitales ressortent des règles
nouvelles.

L'on peut placer en premier ordre l'obligation pour
l'autorité administrative de faire connaître et même de
transcrire textuellement la disposition législative sur la-
quelle la revendication de sa part est fondée : il est du
reste évident que celle-ci n'est point exclusive du renvoi
que les officiers du parquet devraient requérir d'office et
les magistrats ordonner* s'ils se reconnaissaientîncom-
pétens.

En second lieu
,

le soin scrupuleux avec lequel i! îm*

porte que les officiers du ministère public approfondis
•

sent le mémoire présenté par le préfet.
Gel examen préalable de la difficulté, confié a des

magistrats, a pour objet» vous le voyez, de jeter un
grand jour sur la question de compétence soumise au
tribunal, et» par suite, de rendre les conflits propre-
ment dîls beaucoup moins fréquens.

Il serait peut-être utile que vos substituts fussent as-
sujétis par vous à vous retidic un compte circonstancié
de toutes les affaires de cette nature, afin que vous
puissiez apprécier les principes d'après lesquels ils pro*
cèdent sur des incidens aussi graves ; il ne seraîl pas
moins désirable que» pour le cas où le déclinaloirepro-
posé par le préfet n'aurait point paru fondé è vos sub-
stituts

,
il s'établît entre eux et les préfets des commun!

•

cations officieuses propres à prévenir les conflits qui
pourraientêtre inconsidérément élevés.

Vous remarquerez également l'établissement d'un



t\\f\ LIV. Il, T. VU, Cil. II, A DM. 1>UULIQIU\

registre de mouvement destiné a recueillir et faire con-
naître

»
par sa seule inspection

»
les dates,

i° Do l'envoi au procureur du roi du mémoire ou de-
mande en revendication du préfet;

a° De la communication, donnée par le procureur du
roi au tribunal, de ce mémoire et des réquisitions qui
auront été prises;

o* De l'envoi au préfet du jugement intervenu sur le
déclinatoiro ou renvoi proposé ou requis, et des pièces
qui doivent y être jointes ;

4° De la signification de l'acte d'appel du jugementsur
le déclinatoire ;

5° Du dépôt de l'arrêté de conflit et du récépissé qui
sera délivré;

6° De la remise faite par le greffier au procureur du
roi de l'arrêlé de conflit et des pièces y jointes;

7° De la communication donnée par ce magistrat au
tribunal du conilil élevé, de ses réquisitions à fin de
sursis et du jugement qui interviendra;

8° Du rétablissement des pièces au greffe ;

9° De l'avis donné par le procureur du roi aux parties

ou à leurs avoués de ce rétablissement des pièces, avec
invitation d'en prendre communication, et, en tous cas*
de lui accuser la réception de cet avis ;

iop De la remise au parquet, par les parties ou leurs
avoués, de leurs observations, s'ils en ont à fournir sur
la question de compétence, avec les documens h l'appui ;

n° Enfin celle de l'envoi, fait par le procureur du
roi au déparlement de la justice, de toutes les pièces
produites el relatives h l'affaire,
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Les articles 11,15 et iC fixeront aussi voire attention :
l'article 11 détermine le délai passé lequel le conflit ne
pourra plus êlre élevé devant le tribunal saisi de l'affaire;

l'article i5
,

celui dans lequel le conflit devra êlre jugé
définitivement; enfin l'article 16 règle la période de

temps après laquelle l'arrêté du préfet sera censé non
avenu, et les parties seront libres de reprendre l'instance
devant les tribunaux, si le conflit n'a pas été jugé,

Le registre prescrit par l'ordonnance sera tenu au
parquet, et, comme il ne constate que des mesures
d'ordre, il sera de papier libre; la forme de ce registre

esl indifférente, pourvu qu'il offre avec clarté, méthode

et certî'i'de la série des dates et la preuve de l'accom-
plissement des formalités reconnues indispensables pour
procéder -à la revendication de la cause, instruire el
juger le conflit élevé.

Il serait utile que les greffiers tinssent de leur côté un
registre pour assurer l'accomplissement des obligations
personnelles qui leur seront imposées. Je vous rappel-
lerai à ce sujet la circulaire du 9 mai 1821, ne 700,
B. 5, relative à la lenue d'un registre de mouvement
des instances qui intéressent la régie des domaines cl
de l'enregistrement. Les mentions exactes, consignées

sur un registre, rendront sans objet la rédaction d'un
acte de dépôt proprement dit, pour constater le dépôt

et le rétablissement au greffe (exigés par les articles 10
et 15 ) de l'arrêté de conflit et des pièces.

Le récépissé à donner au préfet (article 10) sera dé-
livré sur papier libre, et devra être visé par le procureur
du roi,

Ce magistrat devra joindre au dossier qu'il me trans-
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mettra un inventaire de toutes les pièces qui le com-
poseront.

Enfin, et comme le voeu de l'ordonnance est qu'il in-
tervienne sur le point de la compétence une décision
aussi prompte qu'il est possible de l'obtenir, les reven-
dications formées et les déclinatoires proposés par les
préfets devront êlre, tant en première instance que sur
l'appel, examinés et jugés comme affaires urgentes et
requérant célérité; et, pour me donner une idée exacte
du nombre des revendications et des conflits qui se se-
ront présentés dans chaque siège, je vous prie d'inviter

vos substituts à me faire connaître, par une mention
spéciale qui serait portée sur les étals semestriels, le
nombre des unes et des autres.

Du reste, il n'est pas douteux que les délais pour in-
terjeter appel du jugement sur le déclinatoire ou le ren-
voi requis ou proposé, soit en matière civile soit en ma-
tière correctionnelle, sont régis par le droit commun.

FRANCHISES ET CONTRE'SEINGS.

Extrait de Vordonnance du 14 décembre 1825,
concernant les franchises et contre-seings,

SJICTIOHU. Franchise illimitée.

Art. 2. Jouiront de la franchise illimitée pour toules
les lettres et tous les paquets qui leur seronl adressés :....

g. 4. i5° Le premier président et le procureur gé-
néral de la cour de cassation.

SECTION m. Contre-seing limité par lettres fermées.

Art. o. Les personnes ci-après dénommées jouiionl
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du contre-seing limité, Go contre seing n'opérera la
franchise que pour les lettres et paquets qui seront
adressés, savoir;

2° Par le chancelier de France aux procureurs
généraux et aux procureurs du roi ;

5° Par nos ministres secrétaire d'état, aux fonction-
naires désignés dans les étals annexés a la présente

SKTION IV. Franchise et contre-seing» limités par lettres sous-bandcs.

4, La correspondance entre eux des fonctionnaires et
préposés dépendons de chaque département ministériel

ne pourra avoir lieu que sous bandes. Les étals nos i,
2 , 5

,
4

»
5

,
6, et 8

,
annexés à la présente ordonnance

et ci-dessus relatés, désignent ceux desdits fonction-
naires el préposés qui doivent jouir de celle faculté.

Les mêmes états déterminent également les cas dans
lesquels ces fonctionnaires et préposés pourront corres-
pondre par letlrcs fermées, sous la condition exprimée

par l'arlicle 6 de la présente ordonnance, el en décla
-

tant de plus sur la suscription, par une note signée
d'eux

,
qu'il y avait nécessité de fermer la dépêche.

SECTION V. Dispositionsgénérales.

Le contre-seing du procureur général près la cour
royale de Paris, et des fonctionnaires désignés dans
l'article 5 du présent règlement...,, continuerontd'avoir
lieu au moyen d'une griffe fournie par notre directeur
général des postes

»
et dont l'emploi ne pourra être con-

fié qu'à une seule personne, qui eu sera responsable^

C. Tous les autres fonctionnaires seront tenus de
mettre, de leurmain, sur l'adresse des lettres et paquets
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qu'ils expédieront, leur signalure au -dessous de la dé-
signation de leurs fonctions.

7, Les lettres et paquets contre-signes devront être
remis, savoir : dans les déparlemens, aux directeurs
des posles, cl à Paris, au bureau du départ de la direc-
tion générale. Lorsqu'ils auront été jetés à la boîte, ils

seront assujétis à la taxe.
8, Les lettres et paquets contre-signes qui devront

êlre mis sous bandes en conformité du présent règle-
ment et des états y annexés, ne pourront être reçus ni
expédiés en franchise, lorsque la largeur des bandes
excédera le tiers de la surface de ces lettres et paquets.

9, Aucun fonctionnaire n'a le droit de déléguer à
d'autres personnes le contre-seing qui lui est accordé

par le présent règlement.

Toute dépêche ainsi conlre-signée sera assujétie à la

taxe.
Lorsqu'un fonctionnaire sera hors d'état de remplir

ses fonctions par absence* maladie, ou par toute autre
cause légitime, le fonctionnaire qui le remplacera par
intérim, contresignera les dépêches à sa place; mais»

en contresignant chaque dépêche, il énoncera qu'il
remplit par intérim les fonctions auxquelles le contre-
seing est attribué.

12. Il est défendu de comprendre dans les dépêches
expédiées en franchise, des lettres, papiers ou objets
quelconques étrangers au service..,,,

11 est ordonné aux fonctionnaires qui recevront en
franchise, sous leur couvert, des lettres étrangères au
service, de les envoyer directement à notre directeur
généraldes postes, en lui faisantconnaître les lieux d'où
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elles auront été expédiées. Ces lettres seront soumises h
la double taxe; el, si elles sont refusées par les destina-
taires

,
elles seront renvoyées au fonctionnaire qui aura

donné son contre-seing, et qui sera tenu d'en acquitter
le double port.

ÉTAT 3\° i.
Etat des magistrats et fonctionnaires envers lesquels

le contreseing du ministre secrétaire d'état do ta
justice opère ta franchisa

s K VOIR:

I* Les ministres d'état, conseillers d'état et maîlres
des requêtes ;

a0 Les cours et tribunaux en nom collectif, et leurs
présidens ;

5° Les procureurs généraux et les procureurs du roi ;

4* Les juges d'instruction;
5° Les .juges de paix;
6° Les préfets, les sous-préfets ;

7° Les commissaires de police, les maires et adjoints
des maires exerçanlle ministèrepublicprèsles tribunaux
de simple police ;

8° Les officiers de gendarmerie;

9° Les gouverneurs généraux commandant les divi-
sions militaires.

Dispositions particulières,

§, 1er, Le premier président el le procureur général
de la cour de cassation jouiront du contre-seing, sous
bandes, à l'égard des magistrals et fonctionnaires dési-

2. »t)
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gnés dans le piésenl état, cl* en outre, à l'égard des
présidens dos cours d'assises.

g. 2. .............. ,
Leur conlre-seing {despremiersprésidensde la cour

royale) opérera la franchise dans le rcssorl de la cour
royale, pour toutes les lettres et paquets qu'ils adresse*

ront, sous bandes, aux fonctionnaires désignés dans le
présent état

»
et

»
en outre

»
aux présidens des cours

d'assises.

g. 3, Les présidens des cours d'assisescorrespondront

en franchise, par lettres sous bandes, dans l'étendue du
département où se tiendront les assises* avec les magis-

trats et fonctionnaires désignés dans les articles 3, 4» *>,

6, 7 et 8 du présent élat, et viceversa,
g, 4- Les procureurs généraux correspondront en

franchiseronstawdc*, dans toute l'étendue du royaume,
avec les magistrals et fonctionnaires désignés dans les
articles 3, 4 et 5 du présent état; et, dans le ressort de
la cour royale* avec les magistrals et fonctionnaires
désignés dans les articles s, 6» 7» 8 et 9, et* en outre

»

avec
Les archevêques et évêques,
Les recteurs d'académie,
Les proviseurs des collèges royaux,
Les maires,
Et les greffiers des cours et tribunaux.

Ils recevront aussi en franchise toutes les lettres et
tous les paquets fermés, ou sous bandes, contre-signes

ou non contre-signes, qui leurseront adressés, dans l'é-
tendue de la cour royale, relativementà leurs fonctions.

g. 5. Les procureurs du roi près les cours d'assises
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correspondront en franchise, sous bandes, dans l'éten-
due du département, avec les magistrats el fonction-
naires désignés dans les articles 3, 4» 5, C, 7 el 8 du
présent étal, el vice versa.

Ils recevront en oulre en franchise toutes les lettres
et tous les paquets fermés ou sous bandes, contre-signes,

ou non contre-signes, qui leur seront adressés dans l'é-
tendue du département, à raison de leurs fonctions,

g, 6, Les procureurs du roi et les juges d'instruction
/correspondront en franchise, sous bandes, dans toute
Tétendue du royaume, avec les magistrals et fonction-
naires désignés dans les articles 3» 4 et 5 du présent état,
et, dans le ressort de leur tribunal, avec les magistrals
et fonctionnaires désignés dans les articles G, 7 et 8, el
vice vercù.

Les procureurs du roi correspondront également en
franchise

»
par lettres fermées, avec les archevêques or

les évêques du diocèse, el par lettres sous bandes, avec
Jes recteurs d'académie, les maires, et vice versa,

Ils recevront en outre en franchise toutes les lettres

et paquets fermés ou sous bandes
,

contre-signes ou non
contre signés, qui leur seront adressés dans le ressort
de leur tribunal» à raison de leurs fonctions.

§• 7. .-...;... ;
Les magistrals et fonctionnaires désignés dans les pa-

ragraphes 1, 2, 3, 4< Sel 6, auront aussi la faculté d'a-
dresser ou de recevoir en franchise des lettres etpaqucls
fermés; mais alors le magistrat ou le fonctionnaire qui

aura expédié, devra déclarer sur la suscription, par
une note signée de lui, qu'il y avait nécessité de fermer

la dépêche.

»9*
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ÉTAT ï\° 2,

Etat des Fonctionnaires envers lesquels le Contreseing
du ministre .secrétaire d'état des affaires étrangères
opère la franchise ;

SAVOIR ;

• »,».»»•»»*#,»»»
5° Les procureurs généraux près les cours royales cl

les procureurs du roi près les tribunaux de première
instance, pour la correspondance à laquelle donne lieu
l'exécution de l'article 69 du Gode de procédure civile.

ÉTAT N° 3,

Etat des Fonctionnaires envers lesquels le Contre-seing
du ministre secrétaire d'état de la guerre opère la
franchise;

SAVOIR :

1G0 Les procureurs généraux et les procureurs du
roi.

ÉTAT N° 7.

Etat des Fonctionnaires envers lesquels le Contre-seing
du ministre secrétaire d'état des finances opère la
franchise;

SAVOIR;

4° Les procureurs généraux et les procureurs du
roi.
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DISPOSITIONS PARTICULIERES,

Direction générale des Domaines,

1 a0 Le directeur général des domaines conlrc-signera

sa correspondance au moyen d'une griffe.,,, portant les

mots : ministlre des finances, direction générale des
domaines. Elle opérera la franchise des lettres et pa-
quets fermés adressés aux fonctionnaires et préposés ci-
après désignés, savoir :

Les procureurs généraux et les procureurs du roi.
Les directeurs des domaines correspondront en fran-

chise
, sous bandes, dans l'étendue de leur département,

avec les procureurs du roi.,,, et vice versa.

Direction générale des Forêts.

i5° Le directeur général des forêts conlre-sïgnera sa
correspondance au moyen d'une griffe.... portant les

mots : ministère des finances, direction générale des
forêts. Elle opérera la franchise des lettres et paquets
fermés, adressés aux fonctionnaires et préposés ci-après
désignés, savoir :

....Les procureurs généraux et les procureurs du roi.

Les conservateurs des forêts correspondronten fran-
chisa, sous bandes, dans l'étendue de leur conservation,

avec les.... procureurs du roi, les juges de paix.,..
et vice versa.

Les inspecteurs
,

sous-inspecleurs el gardes généraux
des forêls correspondront en franchise, sous bandes,
enlre eux cl avec... les procureurs du roi et les jugeb
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de paix, dans l'étendue de la conservation a laquelle ils

w»nt attachés, (Circulaire du directeur général des
postes du 9 février 1826, n* 6a,

Dirertion générale des Douane»,

i4° Le directeur général des douanes contresignera
sa correspondance, au moyen d'une griffe,,., portant
les mots ministère des finances, direction générale des
douanes. Elle opèicra la franchise des lettres et paquets
fermés» adressés aux fonctionnaires el préposés ci-après
désignés, savoir :

....Les procureurs généraux elles procureurs du roi.

Direction générale des ContrJbulions indirectes,

15e Le directeur général des contributions indirectes
conlrc-signerasacorrespondanceau moyend'unegriffe.,,
portant les mots ; ministère des finances, direction
général» des contributions indirectes. Elle opérera la
franchise des lettres, et paquets fermés, adressés aux
lonctionnaires et préposés ci-après désignés» savoir,*

....Les procureurs généraux et les procureurs du roi.

Diitction générale de la Caisse d'amortissement et de Ja Caisse des
dépôts et consignations.

17° Le directeur général de la caisse d'amortissement
et de la caisse des dépôts el consignations conlre-signera

sa correspondance au moyen d'une griffe.,., portant les
mois : Caisse d'amortissement. Elle opérera la franchise
deslellres et paquetsfermés, adressés aux fonctionnaires
el préposés désignés, savoir :

....Les procureurs du roi.
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Administration de la Loterie royale.

i8° Les administrateurs de la loterie royale contre-
signeront leur correspondance au moyen d'une griffe,,,,
portant les mois ; ministère des finances, administra-
tion de la loterie royale, îille opérera la franchise des
lettres et paquets fermés* adressés aux fonctionnâmes

et préposés ci-apiès désignés, savoir:

„,,,, Les procureurs du roi, ele,

Ordonnance du 6 juillet 1828,

ÉTAT N° 2,

Etat des fonctionnaires envers lesquels le contre-seing
du ministre secrétaire d'état de l'intérieuropère la fran-
chise,

iS° Les procureurs généraux et les procureurs du
roi;,.., etc.

20° Les commissaires de police.

Dispositions particulières.

21° Le contre-seing du préfet de police opère la
franchise des lettres et paquets adressés.,*.».

Aux maires et adjoints des communes rurales du dé-
partement de la Seine, et de celles de St-Cioud, Sèvres
et Meudon, du département de Seine-et-Oise, com-
prises dans le ressort de la préfecture de police.

Aux commissaires de police de Paris et de Slé-
Denis.,.. clc.
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Instruction ministérielle du 7 avril iSi8.

Messieurs, les difficultés qui se sont élevées relative-
ment h l'exécution de l'ordonnance du 6 août 1817, sur
les franchises et contre-seings, m'ont mis dans le cas
de demander h M, Minisire des finances la modification
de certaines dispositions de celte ordonnance qui con-
cernent mon ministère. 11 a été, en conséquence, adressé

aux directeurs des postes de nouvelles instructions
,

des-
quelles il résulte,

i° Que nonobstant la disposition finale de l'état n* rr,
qui assujettit la correspondancedes procureurs généraux
a êlre taxée et comprise aux états de crédit lorsqu'elle
est fermée et cachetée, les lettres et paquets contre-signes
el fermés que les procureurs généraux adresseront aux
fonctionnaires désignés en l'article n4 icr ou qu'ils rece-
vront d'eux, parviendront en fianchise, sous la condi-
tion que le fonctionnaire qui les expédiera, déclarera,
par une note signée de lui, ay^Wy avait nécessité de
fermer la dépêche;

2° Que, pour concilier l'article 11 de l'ordonnance
qui défend de déléguer le contre-seing, avec les besoins
du service* les substituts des procureurs généraux ou
des procureurs du roi devront contresigner des mots
suivons la dépêche qu'ils seront dans le cas d'expédier :

en Vabsence du procureur général (ou du procureur
du roi), un tel, substitut.

Je vous invile
,

Messieurs
, à vous conformer exacte-

ment a ces dispositions, elh en recommander la stricte
observation aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire de
la cour dans le ressort de laquelle vous exercez vos
fondions.
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Vous voudrez bien aussi rappeler particulièrement

aux juges de paix, qu'aux termes des articles 98 el 102
du règlement du 18 juin 1811, ils doivent tenir avec le
bureau de la poste aux lettres de leur résidence, un état
de crédit sir lequel ils rapportent, jour par jour, h
mention et le montant des lettres taxées qui leur par-
viennent, Il m'a été rendu compte qu'un certain nombre
de ces fonctionnaires apportent une extrême négligence
h tenir ces états de crédit, ou même s'y refusent abso-
lument

, el il en est résulté plusieurs fois que des affaires
criminelles n'ont pu être présentées à la session de la

cour d'assises à laquelle elles doivent êlre portées, parce
que des assignationsque des juges r1 aix étaientchargés
de faire signifier, ne l'avaient pas été, la correspondance
relative à celobjet étant restée à la poste, Vous leur ferez
sentir combien une pareille négligence est répréhen-
siblc, et veillerez h ce qu'elle ne se renouvelle plus.

Instruction ministérielle du 10 juillet 1824.

Monsieur le procureur général, je suis informé que
plusieurs magistrats ont conçu la fausse opinion que le
fonctionnaire qui expédiait une dépêche était tenu d'en
faire porter la taxe sur son état de crédit, el qu'ils ont,
en conséquence, refusé les paquets qui leur élaient
adressés. Ce refus pouvant occasioner les plus graves
iuconvéniens, il importe, pour les arrêter et les pré-
venir, qu'il soit donné des instructions précises à cet
égard.

D'après l'article 98 du décret du 18 juin 1811 et l'or-
donnauce royale du 6 août 1817, il doit être tenu, par
les directeurs des postes, des étals de crédit pour les
premiers présidens et procureurs généraux des cours
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royales, les présidens des cours d'assises, les procureurs
du roi près les tribunaux de première instance, les juges
d'instruction, les juges de paix, les greffiers en chefdes

cours royales et les greffiers des tribunaux de première
instance pour tes lettres taxées oui leur sont adressées
relativement à leurs fonctions.

Il résulte nécessairement de ces dispositions que la

taxe de ces lettres doit être portée sur leur étatde crédit*

et que le magistrat qui expédie une dépêche ne peut
êlre tenu de la prendre pour son compte, Ainsi ce n'est

pas le magistrat qui envoie la dépêche, mais le magistrat
qui la reçoit

»
qui doit en faire porter la taxe sur son état

de crédit.
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LIVRE III.

DE LA COMPETENCE ET DES FONCTIONS

DU MINISTÈRE PUBLIC EN PARTICULIER.

TITRE PREMIER.

Fonctions enparticulier des officiers du Ministère
public près les Tribunaux de police.

CHAPITRE PREMIER.

Tribunalde police du Maire*

§. i. Des Adjoints*

Les adjoints sont au nombre des officiers de
police judiciaire ( tom» * tpag» 34 ). Eu cette qua-
lité, ils sont chargés:

1° lie rechercher les contraventionsde police,
mais seulement à défaut des commissaires de po-
lice et des maires ; de recevoir les rapports,dénon-
ciations et plaintes relativesà ces contraventions,
d'en dresser procès - verbal ; et de remettre à
l'oil(icier du ministère public près le tribunal de
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police toutes les pièces et renseignemens.{Tom, a,
pag. 3o et suiv, ).

20 D'aider le procureur du roi
, en qualité

d'auxiliaires, pour la recherche des crimes et des
délits, soit dans les cas ordinaires(tom. v, pag. 52

et 53 ), soit dans ceux de flagrant délit, de mort
violente ou de réquisition d'un chef de maison.
( Ibid., pag, 53, 63 et 72. )

Nous les renvoyons sur cette matière à l'étude
des règles que nous avons exposées, depuis la

pag. 34 jusqu'à la pag, 76, ainsi qu'à celle des
lois qui se trouvent rapportées pag. 108 et sui-
vantes.

Les adjoints remplissent de plus les fonctions
du ministère public devant le tribunal de police
des maires, établi dans les communes non chef-
lieu de canton. {Tom* 1 *pag. 18.)

En celte qualité, ils doivent poursuivre la
répression des contraventions qui ressortissent à

ce tribunal ; citer les parties, ou les faire appeler

par un simple avertissement du maire, ou pren-
dre connaissance de l'affaire sur l'action de la
partie civile J citer les témoins, requérir contre
les défaillans l'amende, et sur le second défaut la
contrainte par corps, résumer l'alfatre et donner
leurs conclusions; enfin faire exécuter le juge-
ment, ainsi que nous l'avons expliqué pag. 120
à 137.

Us n'ont pas le droit d'appeler (pag. 138 et
AM'IOJ mais ils peuvent se pourvoir en cassation,
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former des demandes en règlement de juges, ou
en renvoi poursuspicionlégitime. (Tom. 2ipag, i.)

Les adjoints remplacent quelquefois le maire

comme juges de police, ils déposent alors les
fonctions du ministère public. ( Cod. instr, crim.^
art. 167. )

Enfin, ils peuvent exercer le ministère public
devant le tribunal de police du juge de paix, mais
seulement en remplacementdu maire. ( Tom. i,
pag» 18, Code d'instruction crimin», art. i44)
Dans ce cas, leurs fonctions sont les mêmes que
devant le tribunal de police du maire; mais elles
s'étendent à toutes les contraventions qui sont
de la compétence du tribunal de police du juge
de paix, d'après les art. ï3o, et sttivans du Code
d'instruction criminelle.

§, 2. Des conseillers municipaux.

C'est un conseiller municipal, désigné à cet
effet par le procureur du roi pour une année
entière, qui exerce le ministère public devant le
tribunal de police du maire» lorsque l'adjoint est
empêché ou qu'il tient l'audience comme juge.
{Cod» art. 167» tom* 1 pag. iB; tom, a, pag» ia 1.)

Tout ce que nous venons de dire pour l'adjoint
agissant en qualité de ministère public près du
maire s'applique au conseiller municipal qui le
remplace.

Les conseillers municipaux ne sont point ofïi*
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ciers de police judiciaire f Cod. art. 9 et 48 ) ; ils
n'ont de compétence que lorsqu'ils sont revêtus
des fonctions du ministère public eu remplace-
ment de l'adjoint ; et cette compétence ne s'é-
tend qu'à la recherche et à la poursuite des con-
traventions ressortissant au tribunal de police
du maire. ( Tom. 2, pag. 122.)

CHAPITRE II.

Tribunal de police du Juge de paix.

§. 1. Des Commissaires de police.

Les commissaires de police sont officiers de
police judiciaire soit directement pour les con-
traventions, soit en qualité d'auxiliaires du pro-
cureur du roi pour les crimes et les délits. Sous

ce rapport, ce que nous venons de dire pour les
adjoints, et les renvois que nous venons de faire

aux règlçs générales, leur sont applicables.
Ils exercent le ministère public près le tribu-

nal de police du juge de paix. ( Tom» t ipag. t8.)
Ils font citer par les huissiers les contrevenans,
à moins que ces derniers consentent à comparaî-
tre sur un simple avertissement ( Cod» art* 146 à
147 ; — tom» a, pag, 127 ) ; ils peuvent requérir
que le juge de paix, avant le jour de l'audience,
estime ou fasse estimer le dommage causé par les
contraventions ( Cod. instr* crim»

»
art* 148 ); pour

les citations des témoins, les réquisitions contre
les défaillons, le résumé de l'affaire, les conclu-
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sions, l'exécution, le pourvoi en cassation, les
demandes en règlement de juges, ou en renvoi
pour suspicion légitime, il faotse reporter à ce
que nous venons de dire en parlant des adjoints,
aux renvois que nous avons indiqués.

§. a. Des Maires,

Le maire est, comme le commissaire de po-
lice, et comme les adjoints, officier de police
judiciaire.

Il exerce, à défaut et en cas d'empêchement
du commissaire de police, les fonctions du mi-
nistère public devant le tribunal de police du
juge de |>aix. Il doit se conformer aux mêmes
règles.

11 peut se faire remplacer par son adjoint.
{Cod» instr* crim., art. i44»)

Le maire des communes non chefs-lieux de
canton» forme lui-même un tribunal de police.
( Cod» instr» crim*

t art* i66\ )
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TITRE IL

Fonctionsen particulierdes officiers du Ministère
public près les Tribunaux de première in-
stance.

§. i. Des Procureurs du roi.

Les procureurs du roi sont chargés, en qua-
lité de substituts du procureur général, de tou-
tes les fonctions du ministère public qui doivent-
avoir lieu devant les tribunaux de première ins-
tance; et de celles qui sont exercées devant les

cours d'assises,pour les assises qui ne se tiennent
pas au siège de la cour royale.

Ainsi c'est le procureur du roi qui est chargé :

1 ° En matière d'organisationet dediscipline du
ministère public, de distribuer le service entre ses
substituts {tom. \*.pag» i5); de les surveiller et de
rendre compteau procureurgénéral de ceux dont
la conduite serait répréhensible ( ibid», pag. 31 ) ;
de leur accorder les congés qui doivent durer
moins de huit jours {ib.^pag» 29 et suiv,);

20 En matières civiles», commerciales, ou doma-
niahs, d'agir soit comme partie principale, soit

comme partie jointe, d'après les règles que nous
avons exposées, dans toutes les affaires qui sont
de la compétence du tribunal de première ins-
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tance, et dans lesquelles le ministère public
doit être exercé; d'interjeter appel, de former
tierce opposition, de se pourvoir par requête ci-
vile, ou par recours en cassation ; enfin de for-
mer les demandes en règlement de juges, les de-
mandes en renvoi pour parentéou alliance ( Cod.
procéd. cù>., art, 363 et suiv. ), lorsqu'il est partie
principaleet maître de l'action (tom. i,jt>##.3i4)

»
De surveillerla tenuedes registresde l'état civil

et d'enfairelavérification ( tom, i ,pag, 99 et suiv.);
de recevoir des parties et de transmettre au mi-
nistre les demandes en dispenses d âge on de
parenté pour la célébration du mariage (*&.,

pag. ÏÔ9) ; d'accorder les dispenses de publica-
tions (tom, 1, pag. 161); de statuer de concert
avec le président sur les demandes du père ou
de la mère en emprisonnement par voie de réqui-
sition {tom. t..pag. aozj; de faire faire l'apposition
et la levée des scellés, dans certaines successions
( tom» 1, pàg, a34 ) ; de faire faire l'inscription des
hyppothèques légales des femmes*, des mineurs
etdesinterdits(tom, t*pag» 247 )

»
de recevoir les

notifications des acquéreurs qui veulent purger
ces hyppothèques ( tom» t, pag* 25

1 et suiv» ) ; de
recevoir et de viser, dans les cas déterminés par
la loi» les ajoumemens faits devant le tribunal
de première instance (tom* i*pag, 374 et suiv* ) ;

de surveiller la rédaction et la tenue des minutes
des jugemens du tribunal où il est attaché (ib,,
pag, kcfîet èirfv*)\ d'assister à la rédaction du

2, 3o
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bilan, de l'inventaire et des autres actes de la
faillite ( ib.9pag. 351);

D'envoyer au procureur général, dans les huit
premiersjours des mois d'avril et de septembre de
chaque année, un état contenant : i° le nombre
des causes portées sur le rôle dans le semestre
précédent; 20 le nombre des instances d'ordre
entre des créanciers; 3° celui des rapports d'af-
faires instruites par écrit; 4° lfi nombre des
affaires qui ont été jugées contradictoîrement
et celui des affaires jugées par défaut; 5° le
nombre des affaires restant à juger; 6° les causes
du retard du jugement des affaires arriérées.
( Décret du 3o mars 1808, art. 80. )

a0 En matières criminelles, d'exercer spécia-
lement, dans la recherche des délits et des cri-
mes, auprès du juge d'instruction, et devant la
chambre du conseil, les fonctions de la police
judiciaire telles que nous les avons développées
( tom* 2, pag* 34 et surtout 46 « ï 20 ) ; de sur-
veiller les autres officiers de police judiciaire
{tom. n*pag, 36); de citer devant le tribunal
correctionnel les prévenus de délits ressortis-
sant à cette juridiction, et de remplir soit pour
la citation, soit pour l'instruction devant le tri-
bunal, soit pour l'exécution du jugement, soit

pour l'appel, les fonctions que nous avons déve-
loppées tom. 2, pag. 123 à i53.

De remplir les fonctions du ministère public
devant la cour d'assises, lorsqu'elle se tient dans
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la ville où siège son tribunal (tom. 2, pag. ï6r
à 181 ) ; et, dans ce cas, d'attaquer en cassation ,
s'il y a lieu, les arrêts de mise en accusation; les
arrêts sur la compétence, et les arrêts définitifs
de la cour d'assises (tom* a, pag. 396 à 318);
ainsi que les ordonnances d'acquit, qui peuvent
être annulées dans l'intérêt de la loi (ibid.9
pag. 319); de poursuivre l'exécution des arrêts
contre lesquels il n'existe plus de recours pos-
sible {ib,, pag* 238 à 2$); de surseoir à cette
exécution et d'en prévenir le procureur général,
lorsqu'il peut y avoir lieu à révision ( tom. a,
pag. 3a3 à 335);

De formerles demandesen règlementde juges,
ou en renvoi pour suspicion légitime, qui con-
cernent le tribunal ou la cour d'assises à laquelle
il est attaché ( tom. 2, pag. 327 à 333);

D'approuver les attestations de bonne con-
duite qui doivent être fournies à l'appui des de-
mandes en réhabilitation ( tom» 3

»
pag» 348 ) ; de

prendreles mesuresprescritespar la loi pourfaire
cesser les détentions arbitraires (ib.9pag. a5i);
de rendre les divers comptes que nous avons
énumêrés pag» a5a à 357 ; enfin de surveiller les
prisons, maisons d'arrêt et de justice

»
dans les

limites de bt;s pouvoirs ( $., pag» 336 et suiv. )*

Dans tous les cas où il est autorisé à remplir
les fonctions d'officier de police judiciaire, ou
même du juge d'instruction

»
comme pour le

flagrant délit, et les morts violentes, il peut dé*
3o*
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léguer au procureur du roi, au juge d'instruc-
tion, et au juge de paix, même d'un arrondisse-
ment communal voisin du lieu du délit, les fonc-
tions qui lui sont attribuées, autres que le pou-
voir de délivrer des mandats (Cod» instr, crim.,
art, a83);

3° En matières forestières et de pèche flu-
viale

,
il doit prendre communication des con-

testations purement civiles portées à son tribu-
nal, et exercer les fonctions delà policejudiciaire
et du ministère public pour la recherche et la
poursuite des délits forestiers (pag, 342 « 348 );

4° En matières électorales, il n'a aucune fonc-
tion à remplir, ces affaires étant portées direc-
tement à la cour royale ;

5° En matière d'administrationjudiciaire, il
est chargé: de remplir quant à la nomination
des membres de l'ordre judiciaire et des officiers
ministériels ; quant aux sermens qui doivent être
prêtés devant le tribunal; quant à la discipline,
aux congés, aux retraites, et à l'administration
intérieure, les fonctions que nous avons déve-
loppées {pag, 36o à 376), mais seulement pour
ce qui concerne le tribunal auquel il est attaché ;
de faire lire à l'audience et enregistrer au greffe,
le procès-verbal d'installation de la cour royale,
qui lui est transmis chaque année par le procu-
reur général, d'en faire afficher un extrait dans le
chef-lieu de son arrondissement et dans tous les
rhefsdîeux de canton ; d'en faire publier une an-
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nonce dans les journaux du lieu. ( Décr. du 6 juil-
let i&io,, art, 76. )

Ses attributions en matière d'administration
publique ressortent suffisammentde ce que nous
avons dit (tom, 2, pag. 403 et suiv. ).

§. 3. Des Substituts du procureur du roi.

Les substituts font, auprès du tribunal de pre-
mière instance, le service que leur distribue le
procureur du roi, soit devant les chambres ci-
viles

,
soit devant les chambres correctionnelles.

( Décret, 3o mars 1808, art. 82 ; — tom. 1, pag. 15.)
Ils remplissent aussi, sur la désignation du

procureur du roi, les fonctions d'officiers de po-
lice j udiciaire. ( Décr, 18 août 1810, art, 17,18
et 22 ; — tom. 2, pag. 36. )

Pendant les vacations, le ministère public est
exercé alternativement par le procureur du roi
et par son substitut; on alternativement par les
substituts, s'il y en a plusieurs. ( Décret 3o mars
1808, art* 76. )

En cas d'absence ou d'empêchement du pro-
cureur du roi, il est remplacé parles substituts
d'après les règles déjà exposées ( tom. 1, pag» 15 ).
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TI|TRE III.

Fonctions enparticulierdes officiers du Ministère
public près les Cours royales.

GHAPITRE UNIQUE.

§. 1. Des Procureurs généraux*

Toutes les fonctions du ministère public, dans
le ressort de chaque cour royale, sont spéciale-
ment et personnellement confiées au procureur
général. (Décr. 3o mars 1808, art. 4a.)

C'est donc à lui qu'il appartient de diriger, de
provoquer l'action de ses substituts, des procu-
reurs du roi, et en général du ministère public
de son ressort, dans toutes les matières que
nous venons de parcourir. (Loidu aoavril 1810,
art* 4^; — tom» ï, pag. 35. )

11 porte la parole aux chambres assemblées et
aux audiences solennelles; il la porte aussi aux
audiences des chambres, quand il le juge con-
venable. (Décr* du (y juillet 1810, art* 43, )

Il est chargé :

i° Dans les matières d'organisation et de
discipline du ministèrepublic

,
de surveiller tous

les officiers du ministère public dans le ressort
e la cour, de les rappeler à leur devoir lors-
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qu'ils s'en écartent, et d'en rendre compte au
ministre delà justice; de surveiller également
les officiers de police judiciaire, de les répri-
mander ou même de les dénoncer à la cour; de
donner aux avocats généraux, aux substituts du
parquet et aux procureurs du roi les congés de
trois jours au plus ( tom, i, pag. 29 et suiv. ) ;

a° En matières civiles, domaniales et com-
merciales,, d'exercer les fonctions du ministère
public agissant comme partie jointe, ou comme
partie principale, dans les affaires et selon les
règles que nous avons développées ( tom. 1 ),
lorsque ces affaires arrivent à la cour, de se
pourvoir lui-même par appel, par cassation, ou
par toute autre voie, s'il y a lieu, contre les juge-
mens de première instance ou contre les arrêts,
lorsque le ministère public a la voie d'action ; de
soutenir devant la cour les appels interjetés par
les procureurs du roi de son ressort; il peut con-
clure contrairement à cet appel, mais il ne peut
l'anéantir (tom* i,pag*3o6 à 319);

De statuer sur les mémoires des enfans détenus
parleurs païens, par voie de réquisition (tom* î,
pag, ao3 ) ; de recevoir communication des re-
quêtes en réhabilitation présentéespar les faillis,
et de prendre les mesures nécessaires pour avoir
des renseignemenscertains sur leur compte {ib»,

pag» 354 et 355 ); d'envoyer en avril et en septem-
bre au ministre de la justice, avec ses observa-
tions, les élats dont nous venons de parler(tom» a,
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pag, 466 ), qui lui ont été adressés par les pro-
cureurs du roi, ainsi que des états semblables
pour la cour. (Décret 3o mars 1808, art. 80
et%\ );

3° En matières criminelles, d'exercer l'action
de la justice criminelle dans toute l'étenduede son
ressort, en dirigeant et provoquant les poursuites
des procureurs du roi et de tous les officiers
du ministère public ou de la police judiciaire
(Loi du 20 avril 181 o ) ; d'appeler des jugemens
des tribunaux correctionnels (tom. 3, pag* i5j
à 152, et notamment 144 )

>
de revenir sur les

décisions des chambres du conseil, lorsqu'en
examinant les notices qui lui sont transmises

,
il

trouve des causes qui rentrent par leur gravité
dans la compétence des cours d'assises ( Cod»

instr. crim.f art. a5o); d'agir près les chambres
des mises en accusation;de dresser l'acte d'accusa-
tion (tom. 2, pag. 153 o 159); de se pourvoir en
cassation contre les arrêts de renvoi, s'il y a lieu
( tom. 2, pag, 3oi ); de remplir les fonctions du
ministère public, pour ce qui concerne : la for-
mation des cours d'assises (ib,, pag» 359 et suiv.) ;
l'examen devant celle de ces cours qui se tientau
siège de la cour royale ( ib»,pag» 166 à 181 ); l'exé-
cution de l'arrêt (ib*, pag, 180 et 238 et suiv,) ; les

cas de contumace (ibid,% pag. 2o5 et suiv* ); la
poursuite des délits ou des crimes commis par
les membres de l'ordre judiciaire et par certains
fonctionnaires (ik^pag* 206 0*207); défaire
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entériner les lettres de grâce {ib. ,pag, s4$ et246);
d'intervenir dans les demandes en réhabilitation
(ib., pag. 248); de se pourvoir en cassation
( ib., pag. 296 à 319); de donner avis au mi-
nistre de la justice des cas qui peuvent donner
lieu à révision, et d'agir à ce sujet ainsi que nous
l'avons expliqué pag. 323 et suiv.; de former les
demandes en règlement de juges, ou en renvoi
pour suspicion légitime (ib., pag. 327 à 333);
d'adresser au ministre divers comptes sur l'admi-
nistration de la justice criminelle ( ib., pag. a5i
et suiv. ).

Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui
lui sont adressées directement, soit par la cour
royale, soit par un fonctionnaire public, soit par
un simple citoyen, et il en tient registre, Il les
transmet au procureur du roi. ( Cod. instr. crim*,
art, 275. )

Il charge le procureur du roi, soit d'office, soit
par les ordres du ministre de la justice, de pour-
suivre les délits dont il a connaissance (tô,,
art. 274 ).

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions
qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en don-
ner acte et d'en délibérer. Ces réquisitions doi-
vent être signées de lui ; celles faites dans le cours
d'un débat sont retenues par le greffiei sur son
procès-verbal, et elles sont aussi signées par le
procureur général {ib.^arl* 276 et 177).

Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisi-
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lion, l'instruction ni le jugement neserontarrê-
tés ni suspendus, sauf, après l'arrêt, s'il y a lieu j
le recours en cassation par le procureur géné-
ral ( ib., art, 278 ).

Le droit de délégation dont nous avons parlé
ci-dessus, pag. 468, existe pour lui, commepour
les procureurs du roi.

Il est chargé :

4° En matièresforestières et depèchefluviale,
de prendre communication des contestations ci-
viles qui viennent en cour royale ; et, pour ce
qui concerne les délits, d'agir d'après les règles
ordinaires ( tom, 2, pag» 34a et suiv. ) ;

5° En matières électorales ,
de prendre com-

munication des contestationsjudiciaires ( tom. 2,
pag. 356;;

6° En matières d'administration judiciaire,
de présenter au serment les membres de l'ordre
judiciaire qui doivent le prêter devant la cour ;
de viser les diplômes des licenciés en droit et les
arrêts de prestation de leur serment {Décret

10 brumaire an 14 ); de remplir pour les nomi-
nations dans l'ordrejudiciaire, pour la discipline
des magistratset des avocats, pour la surveillance
des officiers ministériels, pour les retraites, et
pour l'administration intérieure, les devoirs que
sa charge lui impose, le tout plus spécialement
auprès de la courroyale, mais aussidans l'étendue
entière du ressort de cette cour* ( Tom* *>pag* 36o

vt >uîs>, )



TIT. III. COURS ROYALES. 47^
Il peut requérir le premier président, par un

réquisitoire motivé, de convoquer l'assemblée
des chambres réunies, soit pourdélibérersur des
objets d'un intérêt commun à toutes les cham-
bres, soit pour s'occuper d'affaires d'ordre pu<-
blic, dans le cercle des attributions des cours
royales. Il doit être appelé, et il assiste à ces sor-
tes d'assemblées, ( Décr.du %juillet 181o, art» 62,
63,66.)

Jl est chargé de transmettreau gardedessceaux,
et à tous les tribunaux de première instance du
ressort, le procès-verbal d'installation de lacour ;
d'en faire afficher un extrait dans tous les chefs-
lieu d'arrondissementet de canton; et de le faire
publier par annonces dans les journaux du dé-
partement du ressort. {Décret du 6 juillet t8io,
art. 65 et 76, )

Les attributions qu'il peut avoir dans ses rap-
ports avec l'administration publique sont expli-
quées suffisamment. ( Tom. 2, pag, 402 et suiv. )

§, 2. Des Avocats généraux

Les avocats généraux sont spécialement char*
gés de porter la parole, au nom du procureur
général, aux audiences civiles ou criminelles de
la cour, le procureur général les attache à la
chambre à laquelle il croit leur service le plus
utile, ( Décret du 6juillet 18 to, art 44» )

Ils peuvent aussi exercer le ministère public à
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la cour d'assises, et remplir, par délégation du
procureur général, les diverses fonctions du
ministère public que nous avons parcourues.

Pour la communication de leurs conclusions

au chef du parquet, voir tom. \,pag, 27.
Le premier avocat général est chargé de rem-

placer le procureur général absent ou empêché.
( Tom. i<, pag. la et suiv. )

§.3. Des Substitutspour le service du parquet.

Ils sont spécialement chargés, sous la direc-
tion immédiate, du procureurgénéralde l'examen
et des rapports sur les mises en accusation ; ils
rédigent les actes d'accusation, et assistent le

procureur général dans toutes les parties du ser-
vice intérieur du parquet. (Décret du 6 juillet
1810, art» 45.)

Ils peuvent aussi, lorsque le service l'exige,
être appelés par le procureur général à porter la
parole aux audiences (ibid., art. 5i).

Dans le temps des vacations, le service est fait
alternativement par les avocats généraux et sub-
stituts

,
chacun selon ses attributions. ( Décret

du 3o mars 1808, art, 4o. )
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TITRE IV.

Fonctionsen particulierdes officiers du Ministère
public près la Cour de cassation.

CHAPITRE UNIQUE.

§. Ier. Du Procureur général.

Toutes les fonctions du ministère public sont
personnellement confiées au procureur général.
( Tom. i, pag, 23.—Ordonn. du i5janvier 1826,
art. 43. )

Le procureur général porte la parole aux au-
diences des chambres réunies, et dans les as-
semblées générales de la cour. Il la porte aussi
aux audiences des chambres, quand il le juge
convenable (ibid,, art» 45).

En matière d'organisation et de discipline du
ministère public, il est chargé: de surveiller,
non seulement les officiers du ministère public
de son parquet, mais encore tous les procureurs
généraux près les cours royales, et par consé-
quent le ministère public, en général, dans toute
l'étendue du royaume (tom. h pag. a3.—Sénat*

cons* du 28 floréal an ïa, art» i36); de distri-
buer le service entre ses avocats généraux (tom. 1,

pag» 7,—Ibid*, art. 47); de leur accorder les
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congés d'un mois au plus. ( Tom. i, pag, 28. —
Ibid., art. 5i «62.)

L'institution delà cour de cassation ayant pour
but spécial de garantir l'exécution des lois, et de
ramener tous les tribunaux à une jurisprudence
uniforme, l'intérêt public est toujours uni à l'in-
térêt privé dans les affaires portées devant cette
cour : aussi le procureur général, par lui ou par
ses substituts, doit-il êlre entendu dans toutes
les affaires, de quelque nature qu'elles soient.
(Loidu 27 ventôse an 8, art, 89.— Ordonn» du
i5 janvier 1826, art. 440

Tl est chargé de défendre les causes qui inté-
ressent l'état, d'après les mémoires qui lui sont
fournis par les agens d'administration, régisseurs,
préposés (Loi du 27 vent, an 8, art, 89); mais
après avoir présenté les moyens de l'administra-
tion

,
il est toujours libre, ainsi que les autres

officiers du ministère public, de conclure selon

sa conscience,
Nous avons spécialement traité de ses fonc-

tions, en matière criminelle, dans lesdifférens
points qu'embrasse la compétence de la courî

Dans les demandes en cassation, contre les
jugemens ou arrêts préparatoires et d'instruction
(tom» 2, pag» 398);

Contre les jugemens ou arrêts interlocutoires

ou de compétence (ibid» pag» 299 el suis>,);

Contre les arrêts de mise en accusation (ibid.*,

pag, 3o et suiv» ) ;
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Contre les jugemens ou arrêts définitifs ( ibid,,

pag. 3©9 et suiv. ) ;
Dans les pourvois formés, soit de son chef,

soit par ordre du ministre, dans l'intérêt de la
loi (ibid., pag. 319 et suiv. ) ;

Dans les demandes en révision ( ibid. ,pag* 323
et suiv.);

Dans les poursuites contre les membres de
l'ordre judiciaire ( ibid., pag, a 15, 221 et suiv. );

Dans les demandes en règlement de juges
{ibid,, pag. 327; et pour les matières civiles,
Cod. de procéd», art, 363);

Enfin, dans les demandes en renvoi pour
cause de sûreté publique, ou pour suspicion lé-
gitime (ibid. pag. 331 et suiv,).

Ce que nous avons dit du pourvoi dans l'in-
térêt de la loi, s'applique non seulement aux
matières criminelles, mais à toutes les autres î

avec cette différence que le réquisitoire du pro-
cureur général doit être adressé à la section des
requêtes. (Loi du 27 ventôse an 8, art. 80 et
88; — tom. 2, pag. 334> )

En ce qui concerne Tordre, la distribution et
le jugement desaffaires,voici la marcheprescrite
par les règlemens :

Il y a pour chaque chambre deux rôles de dis»
tribution t l'un pour les affaires urgentes, l'autre
pour les affaires ordinaires; et deux rôles d'au-
dience, ( Ord» dut& janvier 1826, art» 8. )

Sont réputées affaires urgentes, les réquisi-
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lions du ministère public ; les affaires criminelles
où la peine de mort a été prononcée; les affaires
qui requièrentcélérité, suivant la loi ( ib., art. 9 ) ;

Ces affaires sont inscrites au greffe par ordre
de numéros et de dates; elles sont distribuées
par le président aux conseillers rapporteurs. Ces
magistrats doivent en faire le rapport, dans le
mois pour les affaires urgentes, et dans les deux
mois pour les affaires ordinaires (ib., art, la
«17.;

Lorsque les conseillers rapporteurs remet-
tent les pièces au greffe, les affaires passent du
rôle de distribution au râle d'audience où elles
sont inscrites, toujours par ordre de dates et
de numéros : Dans le jour du dépôt, les pièces
sont transmises par le greffier au parquet du
procureur général qui retient l'affaire pour en
connaître lui-même, ou qui en fait immédiate-
ment la distribution aux avocats généraux ( ib.,
art. 17 et 22).

Les conclusions du ministère public doivent
être préparées dans le plus brefdélai : la priorité
doit toujours être donnée aux affaires urgentes,
en suivant pour chaque affaire l'ordre d'inscrip-
tion sur le rôle d'audience (ibid., art» a3);

Aussitôt que les conclusions du ministère
public sont prêtes, le procureur général fait
rétablir les pièces au greffe. Ce dépôl a lieu trois
jours au moins avant celui où l'affaire doit être
portée à l'audience (ibid», art» 24);'
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2Les affaires sont appelées et jugées suivant le

rang de leur inscription sur le rôle d'audience.
Le président peut néanmoins, sur la demande du
ministère public, accorder la priorité, parmi les
affaires urgentes, à celles dont il est le plus né-
cessaire de hâter la décision ( ib.

9
art, 33 ).

Les réquisitoires du procureur général peu-
vent êlre présentés à chaque audience, et ils
sont jugés parla cour, sans qu'il soit nécessaire
de les inscrire aux rôles d audience (ib,, art. 34).

Les parties et leurs avocats ne peuvent obte-
nir la parole après les gens du roi, si ce n'est
dans les affaires où le procureur général esl par-
tie poursuivante et principale (ib., art, 38 ),

En matière d'administration judiciaire, les rè-
gles générales que nous avons exposées {tom. 2 ,
pag» 36o et suiv,), lui sont communes, pour tout ce
qui peut concerner la Courde cassation; sauf tou-
tefois quelques différences que nous avons déjà
signalées. Ainsi, les dispositionsde la loidu 20 avril
1810, sur la discipline des magistrats, et les fonc-
tions que cette loi attribue sur ce point au minis-
tère public, ne nous paraissentpoint applicables
à la cour d»* cassation (tom, 2 ,pag, 365),Demême,
le procureur général près cette cour, à la diiêi*

reuce des procureurs généraux près les cours
royales, n'intervient en rien dans ce qui concerne
les congés demandés par des conseillers, ou par
des membres de la cour, autres que ceux de son'
parquet (ib., pag, 373).
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Il est spécialement chargé de requérir la pres-
tation de serment que les avocats doivent renou-
veler chaque année à l'audience de rentrée. (Ord.
15 janvier 1826, art. 71.)

Il peut, dans le cas de faute grave de la part
d'un commis greffier, requérir la cour d'ordonner
que ce greffier cesse ses fonctions sur-le-champ
( ib., art. 76 ).

Il doit veiller à ce que le greffier dépose
,
cha-

que année, à son parquet, dans les quinze pre-
miers jours du mois de septembre, un état cer-
tifié, contenant, i° le nombre des causes jugées
contradictoirement dans chaque chambre pen-
dant l'année; 20 le nombre des causes jugées

par défaut; 3° le nombre des affaires restant à
juger,

Cet élat est immédiatement transmispar lui au
garde des sceaux ( ib., art. 79 ).

Ce que nous avons dit, pour les matières cri-
minelles

,
de la transcription des arrêts de cassa-

tion, sur les registres de la cour ou du tribunal
dont l'arrêt ou le jugement est annulé, s'appli-

que égalementaux arrêts de cassation dans toutes
les autres matières. La

1 cour ordonne toujours
que son arrêt sera transcrit à la diligence du pro-
cureur général. ( Loi du Ie* décembre 1790,
art* aa, et 27 ventôse an 8, art* 85. )

Ces mêmes arrêts de cassation sont imprimés,
chaque mois, dans un bulletin officiel, divisé en
deux parties, l'une pour les matières civiles,
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l'autre pour les matières criminelles. Le procu-
reur général est chargé de recevoir et de trans-
mettre au ministre les notices et les dispositifs
qui, dans chaque affaire, doivent être rédigés
par le rapporteur, et visés par le président de Lt

section. ( Arrêté du 28 vendémiaire an 4; — loi
du 27 ventôse an 8, art, 85. )

Les arrêts de rejet et de règlement de juges qui
décident des questions importantes, peuvent
également être insérés au bulletin. (Arrêté du
ae jour complémentaire an 6. )

Enfin, un des devoirs les plus importans du
procureurgénéral, est de provoquer, de diriger,
de concertavec le premierprésident, l'exercice de
cette haute prérogative, qui attribue à la cour
de cassation le droit d'envoyer, chaque année,
une députation de douze de ses membres, pour
présenterau roi, en conseil d'étatet les ministres
présens, le tableau des parties de la législation
dont l'expérience lui a fait connaître les vices ou
l'insuffisance.

Ce tableau doit présenter spécialement les

moyens : i° de prévenir les crimes, d'atteindre
les coupables, de proportionner les peines et
d'en rendre l'exemple le plus utile ; 20 de perfec-
tionner les différens Codes ; 3° de réformer les
abus qui se seraient glissés dans l'exercice de la
justice, et d'établir dans les tribunaux la meil»
leure discipline, tant à l'égard des juges qu'à l'é-
eard des officiers ministériels.

3i*
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Le ministre de la justice doit, dans la même
séance, et en présence des députés de la cour, ren-
dre compte des observations qu'il a recueillies
sur les mêmes objets. (Loi du 27 ventôse an 8

,
art. 86; — arrêté du 5 ventôse an 10. )

Cette haute mission paraissait abandonnée : la
voix éloquente de M. Dupin, dans la dernière
audience de rentrée, l'a rappelée à la cour en ces
termes :

« En appliquant les lois telles qu'elles sont sor-
» ties des muns du législateur

,
sachons discer-

» 11er les bonnes des mauvaises; celles qui s'ac-

» cordent avec la nature de notre gouvernement
«et l'état avancé de notre civilisation, de celles

» qui sembleraient leur moins convenir. Obser-

» vous avec soin les défectuosités que leur appli-
cation peut nous révéler chaque jour; et que
» la cour reprenne l'exercice, trop long-temps in-

» terrompu, du droit que la loi de son institution

» lui attribue.... Kousprouverons par là que
» si l'autorité judiciaire apparaît toujours timide

» et circonspecte quand elle statue sur des inté-

» rets privés qu'elle craint de compromettre, ou
>} sur des questions circonscrites par les étroites

» limites d'un procès, les grandes vues sur la lé-
gislation ne lui sont point étrangères, et que
» dans la carrière des améliorations indiquées

» par l'expérience,ou signalées par les besoins de

» l'époque, la cour suprême ne sera ni en retard,

» ni eu désaccord avec le mouvement progressif
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j> que notre glorieuse révolution vientd'imprimer

* à tous les esprits. » (Audience du 3 novembre
i83o.)

§. a. Des Avocats généraux.

Les avocats généraux participent à l'exercice
des fonctions du ministère public

, sous la direc-
tion du procureur général. ( Ord. i Sjanvier 1826,
art. 43.)

Ils portent la parole, en son nom, dans les au-
diences des chambres. A son défaut, ils la portent
également aux audiences des chambres réunies
et dans les assemblées générales (ib., art, 46 ).

Eu cas d'absence ou d'empêchement du procu-
reur général, c'est le plus ancien des avocats
généraux qui le remplace pour les actes de son
ministère (ib,, art, 48).

Pour la communication que les avocats géné-
raux doivent donner de leurs conclusions au
chef du parquet, voir tom, 1 *pag. 27.
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CODE.

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET INSTRUCTIONS

MINISTÉRIELLES,

Loi du 27 ventôse an 8.

Art. 85. Les jugemens de cassation seront transcrits

sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront
élé cassés; el la notice, ainsi que le dispositifen seront
insérés, chaque mois, dans un bulletin.

Celle nolîee, rédigéepar le rapporteur, dans la quin-
zaine du jugement, et visée par le président de section,
sera par lui remise au commissaire du gouvernement.

89. Le commissaire du gouvernement sera entendu
dans toutes les affaires ; il est chargé de défendre celles
qui intéressent la république, d'après les mémoires qui
lui seront fournis par les agens d'administration, régis-

seurs ,
préposés, etc.

Décret du 00 mars 1808.

Art. 4»- Dans les cours d'appel, la chambre des va
calions sera composée d'un président et de sept juges.

Le ministère public sera rempli par notre procureur
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généial, «'il n'a pas de substituts, ou alternativement

par notre procureur général, ou par son substitut, ou
alternativement par les substituts

,
s'il y en a plusieurs.

Le premier président fera l'outcrlure de la chambre
des vacations

, et notre procureur général y assistera,

76, ( Dans les tribunaux de première instance, pen-
dant les vacations), le ministère publicsera rempli pur
notre procureur impérial, s'il n'a pas de substitut, ou
alternativement par notre procureur impérial et par son
substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y

en a plusieurs,

80, Notre procureur général, en chaque cour, sera
tenu d'envoyer a notre grand-juge ministre delà justice,

en a\ril et en septembre de chaque année, un étal con-
tenant , ie le nombre des causes portéessur le rôle dans
le semestre précédent,* 2° le nombre des instances d'or-
dre entre créanciers; 5° celui des rapports d'affaires
instruites par écrit; 4° Ie nombre des affaires qui auront
été jugées conlradicloiremenl, et celui des affaires ju-
gées par défaut; 5° le nombre des affaires restant à
juger ; 6° les causes du retard du jugement des affaires
arriérées.

Sont réputées arriérées, les causes d'audience qui se-
raient depuis plus de trois mois sur le rôle général, ainsi

que les ordres ou procès par écrit qui ne seraient pas
vidés dans quatre mois.

81, Nos procureurs impériaux des arrondissemensdu
ressort de chaque cour, seront tenus d'adresser, dans
les huit premiers jours des mêmes mois, un semblable
état à notre procureur général, qui l'enverra à ni J
grand-juge ministre de la justice avec ses observations.
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Décret du 6 juillet 1810.

Ait. 43- Notre procureur général porle la parole aux
chambres assemblées el aux audiences solennelles

, et
la porte aussi aux audiences des chambres

,
quand il le

juge convenable,

44* (Pour les avocats généraux, voir tom, \, pag, 52).
/(3, Les substituts de service au parquet sont spécia-

lement chargés, sous la direction immédiate du procu-
reur général, de l'examen cldes rapports sur les mises en
accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assis-
tent le procuicur général dans toutes les parties du ser-
>icc intérieur du parquet.

G2. Noire premier président convoquera l'assemblée
des chambres quand il le jugera convenable, soit pour
délibérer .sur des objets d'un intérêt commun à loutes
/es chambres de la cour, soil pour s'occuper d'affaires
d'ordre public

,
dans le cercle des attributions des

cours impériales.

65, Le premier président convoquera aussi les cham-
bres, sur la demande qui en sera faite par l'une d'elles.
Il la convoquera pareillement sur un réquisitoire mo-
tivé de notre procureur général. La convocation sera
faite dans les trois jours du réquisitoire.

G6. Lorsque l'assemblée sera formée, le procureur
générî 1 y sera appelé el y assistera.

75. Lcpiocès-verbal de la séance (d'installation des

cours impériales) sera transmis à notre grand-juge par
noire procureur général.

;6. Le pi ocès-verbal sera envoyé à tous les tribunaux
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(de première instance du ressort, pour être lu et enre-
gistré à la diligence du procureur général et de nos pro-
cureurs impériaux.

Extrait de ce procès-verbal sera publié par aftiche
dans tous les chefs-lieuxd'arrondissement et chefs-lieux
de canton ; il en sera fait une annonce dans les journaux
du déparlement du ressort.

Ordonnance du 15 janvier 1826, portant règlement

pour le service de ta Cour de cassation.

Art. 7. Il y a , pour le service de la cour, un registre
général sur lequel sont inscrites toutes les affaires

, par
ordre de dates et de numéros, au moment de leur dé-
pôt au greffe.

8. Il y a, en outre, deux rôles de distribution pour
chaque chambre :

L'un, des affaires urgentes;
L'autre, des affaires ordinaires.

9. Sont réputées affaires urgentes,
Les réquisitions du ministère public;

Les affaire* criminelles où la peine de mort a été pro-
noncée;

Les affaires qui requièrent célérité, suivant la loi,

14. Les rapporteurs sont tenus de remettre les pièces

au greffe, avec leur rapport écrit, savoir : pour les af-
faires urgentes, dans le mots , et pour les affaires ordi
naires, dans les deux mois, à dater du jour de la dis-
tribution.

17. Il y a dans chaque chambre deux rôles d'au-
dience :
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L'un
, pour les («flaires urgentes ;

L'autre, pour les affaires ordinaires,

18. Les affaires sont inscrites sur les rôles d'audience

par ordre de dates cl de numéros, au moment ou les
pièces ont été rétablies au greffe par les rapporteurs,

S2, Dans le jour du dépôt des pièces au greffe par
les conseillers rapporteurs, elles seront transmises par
le greffier au parquet du procureur général, qui en fera
immédiatement la distiibulion aux avocats généraux.

25. Le$ avocats généraux prépareront leurs conclu-
sions dans le plus bref délai,

Ils donneront toujours la prioritéaux affaires urgentes,
et suivront, tant à l'égaid des affaires urgentes qu'à l'é-
gard des affaires ordinaires, l'ordre de leur inscription

Mir le rôle d'audience.

24. Aussitôt que les conclusions des avocats généraux
sont préparées, le procureur général fait

1
établir les

pièces au greffe.

Ce dépôt a lieu trois jours au moins avant celui 0 ù
l'affaire doit être portée à l'audience,

55. Les affaires sont appeléeset jugées suivant le rang
de leur inscription sur le rôle d'audience.

Le président peut néanmoins, sur la demande du mi-
nistère public, accorder la priorité, parmi les affaires

urgentes, à celles dont il est le plus nécessaire de hâter
la décision.

04. Les réquisitoires du procureur général peuvent
être présentés à chaque audience, et ils sont jugés par
la cour, sans qu'il soil nécessaire de les inscrire aux
rôles d'audience.



EOIS , nj'cnnrs
, ETC. 49J

58. Les parlics et leurs avocats ne peuvenl obtenir
la parole après les gens du roi, si ce n'csl dans les af-
faires m\ lo procureur général est partie poursuivante el
principale,

44. Le ministère public est entendu dans toutes les
affaires.

45, Le procureur général porte la parole aux audien-

ces des chambres réunies et dans les assemblées géné-
rales de la cour.

Il la porle aussi aux audiences des chambres, quand
il le juge convenable.

4C Les avocats généraux portent la parole, au nom
du procureur général, dans les audiences des chambres.

Ils la porlent également aux audiences des chambres
réunies el dans les assemblées générales, en l'absence
du procureur général.

71. La rentrée de la cour de cassation se fera, cha-
que année, dans une audience solennelle, a laquelle
assisleront les trois chambres.

Le premier président recevra le serment qui sera re-
nouvelé par les avocats.

76. Dans les cas de faule grave, la cour peut, sur
les réquisitions du procureur général, et le commis-
greffier entendu ou dûment appelé, ordonner que ce-
lui-ci cessera sur-le-champ ses fonctions.

Le greffier en chef est tenu, dans ce cas, de rem-
placer le commis-greffierrévoqué, dans le délai qui aura
été fixé par la cour.

79. Le greffier déposera, chaque année, au parquet
de lu cour, dans les quinze premiers jours du mois de
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septembre, tin état certifié, contenant, i* le nombre
des causes jugées contradictoircmcntdanschaque cham-
bre depuis le i" septembre de Tannée précédente; g*le
nombre des causes jugées par défaut; 5" le nombre des.

a/laiies restant à juger.
Notre procureur général transmettra immédialcnicpl

cet état à notre garde des sceaux.
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MODELES ET FORMULES.

Les expressionsdes modèles que nous donnons
icisont bien loin d'être sacramentelles. Elles peu-
vent, selon les circonstances, et la liaison qu'il
faut établir entre les diverses parties de l'acte, va»
reir augré de celui qui le dresse, Nous croyons
qu'on doit surtout, dans tout ce qui n'est que
phrase formulée, s'attacher à être simple,bref, et
ne pas craindre d'abandonner ces locutions de
palais, qui ne serventqu'à donner au stv le un ca-
ractère de vieux protocole. La seule chose réelle-
ment indispensable, c'est de se conformer aux
dispositions de la loi, et de n'omettre aucune
des citations ou des mentions qu'elle exige.

RATIÈRES CIVILES.

Les actes d'ajournement, d'appel, d'interven-
tion, de tierce-opposition, de requête civile, et
tous autres qui se présentent dans le cours des
affaires civiles, suivent les règles ordinaires de
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la procédure, et nous ne croyons pas nécessaire
d'en donner des modèles; il nous suffira de ren-
voyer à ce que nous en avons déjà dit, (Tom, i,
pag. 3u et suiv,)*

MODÈLE N'i.

Rtquitiloîrt «lu tMinîMirc public agi-sant • l'audience cororoc partie
pjincipale.

(// expose d'atout te point rie fait qui donne lieu à
son action, débat ensuite te point de droit, el peut ter-
miner ainsi) :

En conséquence, vu... (indiqueriez arlictes de lois,
tes actes, pièces, ou procès-verbaux).

Nous rcquéions qu'il plaise au tribunal ou a la cour...
(tes conclusions)....., etc.

MODÈLE N- 2.

Corn lundis du BliniMtrc public apis-ant à l'audience comme partie
|ointe.

Il expose ie fait, tel que tes pièces de ta procédure^
(t tes plaidoieries des parties lui paraissent i'avoir
établi; présente tes dires respectifs des parties, leurs
moyens de droit, les discute avec impartialité, combat

ceux qui lui semblent contraires à la loi, soutient ou
reproduit ceux qui lui semblent admissibles; en pré-
sente de nouveaux, s'il lejuge nécessaire, enfin donne

son avis en ces termes) :

Parce* motifs, uoufc estimons qu'il y aiieu (tes conclu-
dons)...., elc.



MODLLIS FÏ ronamis. /jrp

MODÈLE K- 5.

RcquUilohe du Ministère public «lan* le» oQltiros qui ne -•axd pas pork'cs
à l'audience.

Le procureur du roi du tiibunal de première inttanrc
de.,., département de,... ou le procureur général près la

cour royale de,., expose.,,, (placer ici tefait, et terminer
ensuite comme dans te modèle n° i )•

MODÈLE N° 4,

Requête du Minîilèrc public pour demander la cassation d'un aricl en
matière civile.

A la cour de cassation, section des requêtes.
Le procureur général près la eour royale de....
Contre...,
Le procureur général près la cour royale de.,., demande

la cassation d'un arrêt rendu par. .
(désignationdel'arrêt).

TAI1S,

(Exposition des faits, motifs et dispositifde Varrêt
attaqué).

MO\EKb.

(Indication et discussion des moyens de cassation).

Par ces motifs, le procureur général conclut à ce qu'il
plaise à la cour casser, annuler l'arrêt rendupar.... remettre
la cause au même état où elle était auparavant, renvoyer
devant telle cour royale qu'elle indiquera, et condamner le
S'... en tous les dépens.

Au parquet le....
(Cette requête peut être suivie d'un mémoire am-

pliatif).
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MATIÈRES CRIMINELLES.

MODÈLE 8° 5.

Dénonciation. (Cod. imtr.crim,, art.So, Si.)

Le.,., paideu.nt nous.,,, piocurcur du ro! de rarrondjs«
amont de.,., dépailum ni de,.,. s'e«t piésenlé N..,. {dési-
gnation de celui qui fait la dénonciation; sa profes'
sion, son domicUc), qui nous a déclaré que. ,,,,
(placer ici la dénonciation dans tous svs> détails, et ter-
miner ainsi), et qu'il {te dénonciateur) nous dénonçait

te délit ou te uime ; {s'ila des témoins) dont les témoins
qu'il a\ail amenés atisslcraicnl les circonstances qui sont a'

leur connaissance.

N. M. demeurant à..,,, témoinsamenés par...,, nous ont
dit «auiir : N.... que.... cl M. que,... Et comme leurs dé-
clarations sont conformes à la dénonciation ci-dessus, et
que le fait y contenu, s'il était a\éré, sciait un délit, ou
un eiime ; qu'il païaîl mCme, par la dénonciation et par les
déclaiations des témoins, que le délit est encore flagrant,
nous disons qu'en eonfotmilé des articles 32 etGiG du Code
d'insUuclion eiimineHe, nous nous transposerons rue....,
maison de...., à l'effet d'y laiie peiquitilion, et d'y piendic
tous les renseignemens cl éclaircissemcnc nécessaires,pour
ensuite étie par nous jequis ce qu'il apparliendia. En con-
séquence, nous a^ons donné a\is de noire tianspurt au juge
d'instiuction, et fait icquéiir le commissaire de police de

se rendre dans la maison indiquée pour assister à la peiqui-
silion.

{Celte dénonciation est signée par le procureurdû
loi, par le dénonciateur, par les témoins, si ceux-ci

ne peuvent ou ne veulent pas signer il en est fait
mention ) :



wontxr.s rr JOUOTUS. 4(,)7

{Si la dénonciation n'est pas relative à un délit en-
core flagrant» le procureur du roi au lieu des «lorsqu'il
paraît mCmc, etc, etc, terminera ainsi) i disons qu'en
conformité de l'article 54 du Code d'instruction criminelle,
la présente dénonciation sera par nous tiansmise à M. le
juge d'instruction avec notre réquisitoire, pour être par lui
ordonné ce qu'il appartiendra,

MODÈLE N" 6.

Plainte, {Cod, intlr, crim,, art, 63,}

La plainte peut être présentée à {'officier de police,
ou toute rédigée^ ou verbalement.

Banstepremiercas» il la fait signerpar le plaignant
ou par le fondé de procuration et par ies témoins s'il
y en a, et il met au itas :

La présente plainte signée de,... nous a été présentée
le..., par. ., {désigner te plaignant par ses noms, pré-
noms) profession et domicile,• si la plainte est remise
par un fondé de procuration, le dire: dans ce cas» la
procuration est paraphée par l'officier depolice et par
celui qui ia remet, et "demeure annexée au procès-
verbal), lequel nous a affirme sur notre réquisition, que
les faits sont tels qu'il les a exposés dans sa plainte : {si le
plaignant a amené avec luile prévenu, ouapporté des
piècespouvant servir à conviction, il en est donné acte
en ces termes) : en conséquence nous avons donné acte au
ait,.,.' {le plaignant) de la remise qu'il fait en nos mains
de la personne dudit..... {désigner leprèvenu) ou de....
{désigner les pièces à conviction), en même temps nous
avons repu les déclarations des témoins amenés par ledit
(leptaîgnant), et {si le cas est flagrant) attendu que de

2. ?>i
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leurs dépositions, oin&î que deh faits contenus dansîoplujnt*,'
il paraît résulter que le délit est encore flagrant, *:te„.,
( Le reste commeelans la formule précédente. )

Vans le secondcas, t'offwierdepolicerédige ieprocis*
verbal en cette forme ;

L'an,,., le,.,, à,.., heure du par devant nous proeu-
icur du loi de l'arrondissement de.,,, A'M pjésenlé...,
( désigner le plaignant par ses noms, prénoms, pro-
fession et domicile) lequel nous a tequi» de rédiger la
plainte qu'il vient nous rendre des faits ei-apies détaillés,
!>ur quoi nous avons icdigé le présent procès-tethal d'après
les déclatations dudif,... {noms, prénoms, etc., du plai-
gnant) , qui nous u dit, que,,., {imposer ici les faits for-
mant la plainte, si des témoins sont indiqués en faire
mention, si le plaignant en a amené avec lui recevoir
leurs déclarations, et terminer comme ci-dessus),

MODÈLE K' 7.

Froccs•verbal de transport de l'officier de police judiciaire, {Cod. inU'r.
urim,, art, 3a cl »uiv., et 4<\,)

Ce procès-verbal ne peut être rédigé, soit par le
procureur du roi ou son substitut, soit par l'un dis
officiers de police auxiliaires, que élans les cas de fla-
grant délit ou de réquisition de la part d'un chef de
maison.

L'an.... le.,., heure du.... nous..., procureur du roi de
l'arrondissement de.,., ou comuiissahe de police {ou Ut
autre agissant en qualité d'officier de police auxi-
liawc), cri conséquence de la plainte ù nous rendue, ait'
jourd'hui, par...,, ou, sur l'avis qui nous u été donné-,

ou, instruit par la rumeur puhlîque, qu'il s'était commis
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{indication du délit on du crime) â,„, : étant accompa-
gué, i° de N,,.. commissaire de police, ou, maire, ou, a I-
joint du maire, ou, de M.,., et de 0,„, tous les deux ci-
toyens de celte commune de,,,, {dam te cas oà itn'aurait
pas été possible de se faire assister de témoins il est fait
mention de cette impossibilité)', a° deN,.,, expertdémen-
tant»,.,(0w,s'*7à\j#£î!t/'ïmm<uo'^0Kf/ei^
docteur en médecine, ou, officier de sauté, demeurant a.. ,
dont nous avons requis l'assistance; après avoir donné a\is
de notre transport au juge d'instruction, que vu l'urgence,
nous n'avons, cependant pas attendu, nous nous somtms
transportés... {indiquer le lieu ou la maison), où étant
arrivés, nous avons défendu que qui ce soit ne &*cn éloigne

sans notre permission, jusqu'à ce que nous ayons terniisé
les opérationsqui fout le sujet de noire transport, ( Décrira
ici avec une minutieuse attention toute ta suite des
opérations, ainsi que l'état des lieux; s'il s'agit d'un-
•meurtre décrira l'état du cadavre, il est nécessaire que
pour cela Vofficier depolicese soitbinn pénètrede tout ce,

que ta loi exige délai. {Foircequi a étédit à cette occa-
sion lom. i, pay.ftôcl suiv, } Aptes avoir fait prêter ser-
ment, ciinosmains, auxdits experts, ou, docteurs en méde-
cine, rw^offieters de santé, de faire leur rapport et de donner
leur avis en leur honueur et conscience, nuu* les avons re-
quis de faire à i'i»&Unl!a>i»itcdeslieux, ou, des blessutes,
vu, du corps moil ; à quoi procédant lesdiis... ont remarqué
que.... {donner ici te détail des déclarations des gens
de l'art), desquelles déclarations il résulte que le vol, ou
telautrecrime, aéléeoiamisde?eWc«ia«/èi'c; [s'il s'agit
de meurtre) : que la personne luée l'a été par... ( indiquer
le genre de mort)', en conséquence attendu que la causa
de la mort est connue, et que de plus amples recherches à
eut égard seraient inutiles, nous avons déchue que rien ne
s'opposait à l'inhumation du cadavre, ou, attendu qu'il e»t
nécessaire que le juge d'instructionjOtf, le p.octtreur du toi
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puissent procéder eux-mêmes à l'examen du corps mort,
avons ordonné qu'il sera sursis à l'inhumation jusqu'à l'ar-
rivée de ces magistrats. ( Si le prévenu a été saisi il est
amenésurleslieux, confronté au cadavre et interrogé;
il est fait mention des interpellations qui lui sont
adresséesetde ses réponses, en cette forme) : Avonsensuite
î^ommê N.... de nous dire....? a répondu...., etc., l'avons
sommé de signer les réponses, ce qu'il a refusé de faire.
{On prend ainsi tous tes renseignemens possibles, tant
du prévenu que de toutes les personnesquiont pu avoir
une connaissance directeou indirecte du délit, des voi-
sins, desdomestiques, même des parens; on fait signer
toutes les déclarations; en cas de refus il en est fait
mention. Si des armes ou objets paraissant avoir servi
à commettre le crime ou le délit, ou en être le produit
sont trouvés, ^officier de police s'en saisit) : Un pistolet

ayant été trouvé auprès du cadavre, il a été vérifié que ledit
pistoletest déchargé, que le chien et la batterie sont abattus,
l'inspection du bassinet et du canon nous a fait présumer
qu'il avait été récemment déchargé. Nous avons représenté

ce pistoletà.... {leprévenu), et l'avons interpellé de nous
déclarer, s'il le reconnaît, s'il lui appartient, comment il se
l'est procuré, d'où vient que cette arme s'est trouvée près
du corps...., etc., à quoi il a répondu...., etc., l'avons
sommé de signer les réponses, ce qu'il a refusé de faite.
( Si lapersonnesur laquelle le crime a été commis rfest
point morte) t Nous nous sommes ensuite, toujours accom-
pagnés des mêmes personnes, transportés dans la chambre
de N.... que nous avons trouvé couché dans un lit, lui aïons
demandé de nous raconter les circonstances de l'attentat
commis contre lui, a quoi il nous a dît que lui avons
représenté le pistolet, après l'avoir examiné a dit... ; avons
fart amener devant lui le prévenu» et lui avons demandé,
s'il le reconnaissait» surquoi il a répondu,.,.; avons de nou-
veau requis le prévenu de nous dire s'il reconnaissait le
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sieur N,... etc. Après avoirfait prêtésermentà N.,.. docteur

en médecine de faire son rapport en son honneur et con-
science, l'avons requis de procéder à l'examen des blessures
dudit... ; à quoi procédant, ledit... a remarqué que.... Nous

avons ensuite renfermé ce pistolet dans un petit sac de toile,

que nous avons attaché avec une ficelle et une bande de pa-
pier, les extrémités de la ficelle et de la bande de papier ont
été fixées avec de la cire rouge à l'empreinte de notre sceau.
Attendu que de tous ces examens, visites et déclarations,
il résulte qu'il existe meurtre, ou, vol {ou tel autre crime),
commis avec {telles circonstances)', que ce crime est de

nature à mériter peine afflictive et infamante; que ledit....
{prévenu) est fortement soupçonné d'être le coupable,

nous avons ordonné qu'il restera en état de mandat d'a-
mener, et sera immédiatementconduit par devant M. le juge
d'instruction. {Si des personnes non-arrâlées sont soup-
çonnées de complicité, ou si le prévenu n'a pas été
arrêté, le procureur du roi peut lancer un mandat
d'amener, et terminer ainsi) : et arons de ce que dessus
dressé le présent procès-verbal.

{Le procès^verbal est signé au bas de chaque feuillet
par l'officier de police qui Va rédigé, et par toutes les

personnes qui ont assisté. En c«. de refus il en est
fait mention).

MODÈLE N° 8.

Réquisitoire du Procureur du roi au Juge d'instruction. (Cod, instn
eriiiu, art. 45 ct^y.)

Le procureur du roi près le tribunal de première instance
de l'arrondissementde.... département de..*.

Vu {indiquer les procès-verbaux, plaintes, ou dénon-
ciations) constatant {désignation sommaire du fait,
de la date, du lieu, des personnes au préjudice des-
quelles il a été commis, ainsi que des inculpés)*
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Ou, {^ils'agitdeflagrantdèlitoud\mcasscmbtablc),

par £utt*> du prorès-%eibal de transport rï-joïnt, dressé au-
jourd'hui par lm\ {aupar tel officier de policejudiciaire)
en eonformîté de l'article 5a, ou /|6 du Cod. d'instr, crim.

Rpqtiïert M. le jog*» d'instruction de procéder h une infor-
mation, et en conséquence dWdonner, {énoncer les me-
sures que te procureur du roi croit devoir requérir }.

Fait an païquet le....

MODÎLE N»g.

Conclusion» dctnnt Ja chambre du conseil. (Cal. instruct. ci-im,
art. 127.)

LP procureur do rot près le tiîbunal de première instance
de l'arrondissement de.,.

Vu la procédure stmie contre ( noms, prénoms* profes-
fion, domicile on résidence de l'inculpé ), io<,,-*i>e de,...
(simple désignation du fait).

Attendu que des pièces de l'instruction résulte contre l'in-
culpé, prévention su filsun trient établie d'avoir {ircs-court
t'.rfosé du fait, la date, la désignation du lieu, et
des ptrsonncs ait préjudice desquelles te délit a été
commis)

5

Délit prévu par ( citation de l'article du Codepénalou
de fa loi );

Requiert qu'il plaiseau tribunal, délibérant en la chambre
du conseil, renvoyer l'inculpé en état de prévention

«
de-

\ nnl le tribunal de police correctionnelle, pour y êlte jugé
selon la loi.

Au parquet le...
(le réquisitoire pour demander te renvoi de ta

plainte, ou (e renvoi devant un tribunal de mnplç
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polies, ou devant la chambre des mises en accusation,
est semblable à celui-ci; sauf tes changementyui ré-
sultent de la différence de conclurions ).

MODÈLE N* 10.

Acte d'appel. (Cod. imtr. crhn., ty «t aoa.)

I>3 procureur du roi près le tribunal de,. , ou, le pro-
cureur général près la cour royale de....

Vu l'extrait du jugement rendu le..,, parle tribunal de...,
qui... {indication sommaire du dispositif) ;

Vu les articles....
Déclare interjeter appel dudit jugement, et requiert que

U présente déclaration soit notifiée audit..... par un huis-
sier de l'arrondissement de son domicile.

Au parquet le.,
,

MODÈLE N* 1t.

Itt"ptUit'»u-G du Procureur général dot tint la chambre des «mes en
feceuiation. (Cod. initr. cri1*»., art. ai*.)

Le procureur général |irès la cour royale de..., cxpo«e
que par décision de la chambre du conseil du tribunal de
première instance de.,,, département de...., rendue sur le

rapport du juge d'instruction en conformité de l'art. 127 du
Cod. d'instr. crîm.» {si la chambre du conseil a renvoyé
devant tathambre des mises en accusation, on ajoute) :

le nommé..... a été renvoyé par devant la chambre des
mises en accusation en èlat de prévention du ciïme, ou du
délit, de,... {au lieu de cela si ta chambre du conseil a
rendu Une ordonnance de mise en liberté, contre la-
quelle il y a cït opposition on met) i le nommé......
prévenu de.,., a élè renvoyé par une ordonnance de mi*e
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en liberté, -à laquelle, en vertu de l'article i35 du Gode
d'instr. crim., il a été mis opposition dans le délai de la loi,
sur quoi le procureur général ayant, en exécution de l'ar-
ticle at? du Code d'instr. crim., pris connaissance de la
procédure, déclare qu'il en résulte cequi suit î {placer ici
l'exposé desfaits, tels qu'ils sontétablis, tant par l'in-
struction , que par les mémoires que te prévenu ou la
partie civile peuvent avoir fournis et terminer ensuite
ainsi) :

Si la chambredu conseil a renvoyédevant la cham-
i)re des mises en accusation.

Dans ces circonstances, attendu que ledit... est convaincu
d'avoir, etc. ; faitqui présente lescaractères d'un crime, ou,
d'un délit, ou, d'une contravention, dont la connaissance
est réservée à... ; l'exposant, vu les art.... de...; vu..., etc.,
requiert qu'il plaise à la cour déclarer qu'il y a lieu d'accuser
le nommé. ... d'avoir commis le crime de...., et de le ren-
voyer devant la cour d'assises de..., pour y être jugé selon
la loi. Ou hien, ordonner que le procès sera renvoyé devant
le tribunal correctionnel de.... ; ou bien, ordonner que le
procès sera renvoyé devant le tribunal de simple police.

Ou, selon le cas : Attendu qu'il n'y a pas de charges suf-
fisantes, ou, que le lait imputé à... n'est ni crime, ni délit,

m contravention; que dès-lors il n'y a pas lieu de continuer
les poursuites dirigées cohlre ledit.,,; Vu les articles,.» etc.;
Vu..., etc., plaise à la cour annuler la décision de la cham-
bre du conseil du tribunal de..,.; ordonner que le prévenu

sera remis en liberté sur-le-champ.

Fait en notre parquet, le.,...

Si ta chambre du conseila ordonné tamise en liberté,
soit qu'elle ail décidé qu'il n'y avait pas lieu de pour-
suivre, soit qu'elle ait renvoyédevant le tribunal cor-
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rectionnel ou devant celui de simple police, et qu'il y
ait ordonnance de mise en liberté :

Ce considéré, vu les art.... de...; vu ..., etc.; et attendu
que...., etc., le procureur général requiert qu'il plaise à la

cour, faisant droit a l'opposition formée par...... ù l'ordon-
nance de mise en liberté prononcée par la chambre du con-
seil du tribunal de première instance de..., le...; annuler la
décision des premiers juges, et, en conséquence, ordon-
ner, etc....

Ou bien, que, sans s'arrêter à l'opposition formée par...
à la mise en liberté du prévenu, il plaise à la cour de con-
firmer la décision des premiers juges ; et, en conséquence,
ordonner..., etc.

Fait en notre parquet, le....

MODÈLE N° 12.

Autre réquisitoire du même, par suite d'un arrêt de la cour. (Cod.
înstr. orltn,, art, a58.)

Le procureur général près la cour royale de... expose que,
par arrêt de la cour rendu le..,, il a été ordonné qu'il serait
informé contre le nommé , prévenu d'avoir....; que
de cet arrêt et de l'instruction qui en a été la suite, il
résulte que {exposer le fait avec toutes les circons-
tancesqui peuvent établir soit la culpabilité, soit l'in-
nocence du prévenu)* Sur quoi, vu.,..* {tes pièces et tes
articles de loi) , plaise à la cour,,, {les conclusions)) etc.

Fait en notre parquet, le...

MODÈLE N° i5.

Autre du môme. (Cod. instr, crim,, art, aSo.)

Le procureur général près la cour royale de.., expose que,
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par déctSinn de la chambre du conseil «du tribunal de prje^
inièrc instance de..., le nommé N. acte/envoyé devant le
tribunal correctionnelou devant le tribunal de police comme
rortpable d'itn délit, ou, d'une contravention, et que,
par suite des dispositions de l'art. 25o du Code d'instr. crim.,
ajant pris connaissance de la cause, il a reconnu, après un
c\amen attentif des pièces du procès, que {placer ici
{'analyse du fait, avec toutes tes circonstances aggra-
vantes)', d'où il résulte que le fait imputé au prévenu pré-
tente tous les caractères d'un wime de.,., prévu par l'art...,
duCodepénal, ou, de la loi de..., et sort de la compétence
des tribunaux correctionnels, ou, des tribunaux desimpie
police; et qu'en conséquence le prévenu est justiciable de la

coor d'assises :

C'est pourquoi il requiert qu'il plaise à la cour ordonner
<]ue les poursuites commencées devant le tribunal de police

t oîrortionnclîe, oit, dexant celui de simple police, demeu-
reront suspendues, et qu'il sera de nouveau informé, poufy
lti*rutR, être par la cour statué ce qu'il appartiendra,

Fait en notre parquet, le....

MODÈLE N" 14.

Atte lîVcuFalion. (Cad, in^tr. crim,, ait. s4i.)

Le procureur général de la tour royale de.,,, expose que,
par arrêt de cette cour rendu le... par la chambre d'accusa-
)inn« il a été déclaré qu'il y avait lieu d'accuser {dénommer
ici, et clairement désigner l'individu ou tes individus
récusés)* d'avoir commis,,,.., ciimc prévu par.,,.; rt, en
jponséqttence, ils ont èlé renvoyés à la cour d'assî'-es du rïé-
pTtnncnt de*.,, qui se tiendra à.,., pour y Clic jugés selon

p Snî. Le procureur général ayant, en exécution de cet arrêt»

f MHiuné de nouveau les pièces de la procédure» et en par-
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ticulier le procès-verbal de,....: déclare» en outre, qVil en
résulte que... { placer ici le fait et toutes les circonstan-
ces qui doivent aggraver ou diminuer la peine). En
conséquence, N... est accusé d'avoir... {indiquer ici, en
termes précis, le crime commis), avec la circonstance
de.....; crime prévu par l'article du Code pénal {ou de
toute autre toi).

Fait au parquet dn procureur général, le....

MODÈLE N* i5.

Pour requérir !a force nrmt'-e. (Cod. imtr. crim., art. a3 cl 076. )

Nous, procureur dn roi près le tribunal de première ins-
tance de..., département de...., ou, commissaire de police
de..., ou, etc., requérons, en vertu de l'article 25 du Code
d'instruction crimin., N., commandant.... de prêter secours
de troupes de ligne, ou, de la gendarmerie nationale, ou, de
h garde nationale

, nécessaire pour procurer l'exécution de
telle 1er, de tel jugement, ou de telleordonnance de police;
et pour la garantie dudit commandant, nous apposons notre
signature au présent,

Fait L..., ce

MODÈLE N» îG.

Déclaration de pourvoi contre un arrêt de mise en accusation. (Cod,
instr. crim., art. 298 A Soo.)

L'an.... le...., nu greffe de la Cour royale de,.., est com-
paru M.,.., procureur général près la cour, lequel nous a
déclaré,,. ; oubien encore: Nous, greflîer de la cour royab;
de.,., nous sommes transportés nu parquet de la cour de,..,
où M.,..., procureur général, nous a déclaré qu'il se pour-
voit en cassation contre l'arrêt de la eourroyalc de...», cliatn-
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brc d'accusation, en date du...., qui ordonne {dispositif
de l'arrêt), et qu'il fonde son pourvoi sur ce que
(moyens de cassation).

De laquelle déclaration nous avons dressé acte, que M

a signé avec nous.

Signé {le ministère public et te greffier).

( La déclaration de pourvoi en cassation contre les
jugemens ou arrêts en dernier ressort, en matières de
simple police, depolice correctionnelleou de cour d'as-
sises, est faite, dans ta même forme, augreffier, parle
ministère public compétent (Cod. instr. crim,, art. 4I7)«
Lorsque te pourvoi est formé contre une ordonnance
d'acquit, la déclaration doit être faite dans les vingt-
quatre heures (art. 5?4 et 4°9)î dans ce cas, après ces
mots, se pourvoir en cassation, ajouter, dans l'intérêt de
la loi seulement, contre, etc.

MODÈLE N° 17.

Réquisitoiredu Procureurgénéral près la Cour de cassation, demandant
d'office la cassation d'un arrêt ou d'un jugement, dans l'intérêt de la
loi (Cod. instr. crim., art. 442)«

A la Cour de cassation, chambre criminelle.

Le procureur général croît devoir dénoncer a la cour un
jugement,ou, un arrêt rendu en dernier ressort par..,, le,..,
et en requérir l'annulation dans l'intérêt de la loi.

( Exposition des faits; discussion du point de droit).

Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'article 442 du Code
d'instruction criminelle: vu et*., casser et annuler, dans
l'intérêt de la loi, le jugement ou l'arrêt rendu par..,, le,..;
ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt a intervenir
sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

Au parquet, le.....
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MODÈLE N° 18.

Réquisitoire du Procureur général demandant la cassation par ordre
du Ministre. (Art. 441»)

Le procureur général expose qu'il est chargé, par M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'art. 44l
du Code d'instruction criminelle, de requérir l'annulation
d'un jugement rendu le...., par...* {ou de tout autre acte
judiciaire), dans les circonstances suivantes:

( Exposition des faits; discussion du point de droit).

Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre du garde des

sceaux, ministre de la justice; TU l'art. 44» du Code d'ins-
truction criminelle; TU {les lois), casser et annuler (les
conclusions)', ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'ar-
rêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres
dudit tribunal.

Au parquet, le. ...
{En matière civile, ces réquisitoires sont tes mêmes,

si ce n'estqu'ils sont adressés à la chambredesrequêtes.
(Loi du 27 ventôse an 8, art. 80 et 88.)

MODÈLE N* 19.

Réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation pour de-
mander la révision de deux arrêts criminels qui ne peuvent se conci-
lier (Cod. instr. crim., art. 443). Chambre criminelle.

Le procureur général expose qu'il est chargé par le mi-
nistre de la justice de soumettre à l'examen de la cour deux
arrêts {désignation de ces arrêts, avec leur date),
pour faire prononcer leur annulation, conformément à l'ar-
ticle 443 du Code d'instr. crim.
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Ces deux arrêts ont été rendus dans les circonstances

suivantes {exposition des faits, discussion du point de
droit ).

Ce considéré, il plaise à la cour : vu l'article ù§5 du Code
d'instr. crim., la lettre du ministre a la date du...., et les
pièces de la procédure, casser et annuler les deux arrêls
rendus....; renvoyer les accusés pour être procédé sur les
actes d'accusation subsistons,dutant telle cour d'assises qu'il
plaira à la cour d'indiquer, autre que celles de... et de ..,
qui oitlrendu, ou, celle de..., qui a rendu les deux arrêls
dénoncés.

Au parquet, le....
{Dans te cas des art. 444

»
445 et 44?» te réquisitoire

doit subir les modifications qui résultent de la diffé-
rence des faits et des conclusions).

MODÈLE N° 20.

ïkquêle du Mînibtèic public en règlenu nt de jugts.
A la Cour de cassation, chambre criminelle*

Le piocureurdu toi pi es le tribunal de première instance
de.... {ou tout autre officier du ministère public qui
forme la demande) expose qu'un conflit négatif, résultant
(indication des jugemens ou arrêts qui établissent le
conflit), rend nécessaire un règlement de juges par la cour.

(Exposé des faits, avec discussion et avis motivé.)

Dans cet état de choses, le cour* de la justice se trouvant
interrompu;

Il plaise à la cour de cassation ren\over les parties de\ ant
le juge compétent.

Fait au parquet, le....
( l*our le conflit positif] h réquisitoire ct.t icmùtuble*
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Cet acte doit être adressé au tribunal de première in-
stance, ou à la cour royale, dans les vas de l'art. 5.\o
du Code d'instruction criminelle) (1).

MODÈLE N* 21.

Demande en renvoi pour euspîcion légirimc, ( Cod. inslruct. çciiîim.,
art. 54? «t 5440

A la Cour de cassation , chambre Criminelle.

Le procureur du roi près le tribunal de première instance
de,..., {ou tout autre officier du ministère public qui
forme la'dematule) expose (exposition du fait, et des
motifs de suspicion).

Dans ces circonstances,vu les articles 54a et 544 du Code
d'insir. crim., vu les pièces du procès, il plaise à lu cour,
dessaisir, pourcausede suspicion légitime, le juge d'instruc-
tion et le tribunal de première instance de...» de la connais-
sance do la procédure instruite contre.... et renvoyer l'in-
culpé, oiusi que les pièces delà procédure, devant letribnu.il
de première instance qu'elle désignera, pour être procédé
par lui aux termes de droit.

Au parquet, le....

MODÈLE N« U2.

Demande in icnioî pour cause de sûreté publique. (Cod. indu ctim./
ait. 5fa.)

A la Cojr de cassation, chambre ctituiuelle.

Le procureur général expose qu'il est chargé par le mi-

(r) Une circulaire a été adiiShée» le i? mars dernier, par le procu-
reur e.éiiéud près la cour de cassation, aux oQlcieis du ministère public,
pour leur faire sentir combien il impolie à eue bonnett prompte ttduiU
n'hitaiîotidela justice» qu'ils joignent a l'tmuidespiilcia, Icui tequcU:s*

truc d -ttbsion et aùs molûé.
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nistre de la justice de requérir, pour cause de sûreté publi-
que, le renvoi devant d'autres juges, d'une affaire pendante
devant....

( Exposition du fait et des motifs qui autorisent le
renvoi).

Dans ces circonstances, vu l'art. 54a du Code d'instr.
crim., TU la lettre du ministre, il plaise à la cour, dessaisir

pour cause de sûreté publique, la cour de..., ou» le tribunal
de..., ou, le juge d'instruction de...., de la procédure in-
struite contre et renvoyer les prévenus, ainsi que les
pièces du procès devant une autre cour, ou, un autre tri-
bunal, ou, un autre juge d'instruction qu'elle désignera,

pour être procédé contre eux selon la loi.

Au parquet, le..,.
{Si le procureur général formait cette demandede

son chef, ainsi qu'il en a te droit, selon nous, le réquisi-
toire ne serait point hase, comme dans ce modèle, sur
une lettreduministre ).
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Dans le cas d'adultéré, le mari peut'il arrêter tes
poursuites du ministère public en <

onsentant à
reprendre sa femmeP rg

Vans ce cas, que décider par rapport au com-
plice? Ibid,

En matière de banqueroute, le ministère public
peut-il agir d'office et de son propre mouve-
ment ? 20

Le peut-il dans le cas de dégâts commis dans tes
champs? 11

Quel est le caractère de la prescription en ma-
tière ci imincllc ? Peut-elle être supplééepar te
juge? 22

Le ministère public prui if l'invoquer lui-même

contre sesproprespoursuites? 25

CODE du Ministèrepublic
,

lois, décrets, etc. 25

CHAP. 2. De la police judiciaire. 29

Le ministère public doit-il agir pour maintenir
l'exécution des rcglcmcns de la police adminis-
trative? 7n

§. 1". — Quels sont les officiers de police judi-
ciaire, et quel rang occupe parmi eux le Mi-
nistère public? 54

Les préfets des departemens sont-Us bien réelle-
ment officiersde policejudiciaire? 58

g. 2. — Quelles sont les fonctions du Ministère
public dans l'exercice de la police judiciaire ? 5g

i" Dans la recberebe des crimes et des délits en
général. l\f
Lorsqu'une dénonciation est faitepar un fonction
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p^g»nuire public, agissant comme fonctionnaire, le
ministère public peut-il exiger que ce fonction-
naire se présente â son parquet pour signer et
parapher sa dc'nonciation? 49

20 Dans le cas de flagrant délit, de mort \ iolente,
ou de réquisition d'un cbef de maison, 55

Le prévenu en état de mandat d'amener peut-il
être conduit en prison en attendantd'être inter-
rogé? ()•>

L'officier de police pourrait-il déférer à la réquisi-
tion qui lui serait faite de l'intérieur d'une
maison, même en temps de nuit? 72

Les officiers de police doivent-ils obtempérer à la
réquisition qui leur est faite par le propriétaire
d'une maison, lorsqu'il n'y habitepas, ou par te
principal locataire ? 75

5* Auprès du juge d'instruction. 71I

4* Devant la cbambie du conseil. Su

Devant la chambre du conseil, le ministère public
peut-il demander qu'il soit procédé à un plus
ample informé? 84

Doit-il être présent au rapport du juge d'instruc-
tion? Ibid.

Leprocureur du roi peut-il, après avoir tancé un
mandat d'amener, le retirer de lui-même et or-
donner la mise en liberté du prévenu? 86

Le pourrait-il encore, si te juge d'instruction
avait été saisi de ta cause ? 88

Lejuge d'instruction le peut-il, sur sa demande? 89

S'il le peut, doit-il néanmoins rendre compte de

là cause â la chambre du conseil? 90
Si la chambre du conseil rend une ordonnance dt

3.V
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prise de corps contre teprévenu, le ministèrepu «

blr doit-il la faire exécuter sur-le-champ, ou
bien doit-il attendre qu'elle ait été confirmée

par la chambre des misss en accusation? $4"

Lorsque le ministèrepublic a laissé écouler le délai
de tingt-qualre heures sans mettre opposition d
l'élargissement du prévenu, peut-il encore atta-
quer la décision de la chambre du conseil ? 97

Le ministère public peut-il mettre opposition d la
décision de ta chambre du conseil, qui, dans le

cas de l'article i3o, rmvoie le prévenu deiant le
tribunal correctionnel, avec ta déclaration que
s'il est en état d'arrestation il y demeurera

proi isoirement? 99
Le ministèrepublicpeut-il mettreopposition d l'or-

donnance de mise en libcte , lorsque le prévenu
ou n'a pas été arrêté, ou a déjà cessé d'itre en
arrestation? io5

Lorsque l'opposition a été rejetée, peut-on, mal~

gré la disposition de l'article 229, suspendre la

misc en liberté? 107

CODE. Lois, décrets, ordonnances, etc. 108

CHAV. 5. De la justice. 120

§* 1". — Tribunaux de police et Tribunaux cor-
rectionnels. Ibid.

L'adjoint, lorsqu'il remplace le maire, soitcomme
juge de police , soit comme officier chargé du
ministère public; le conseiller municipal, lors-
qu'il remplace l'adjoint , ont-ils besoin d'une
délégation du maire? Ib i d;.

frtiw tes communes oà il y a plusieurs commis*
sains de police, par qui seront remplies les f«m-
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lions du ministèrepublic, si tous les comw*-
sairesde polie* sont empêchée ' 13 r

i* Des citations. is5
La citation devant le tribunal de police peut'elle

être donnée û la requête d'un garde champêtre.' r »G

Suffit-U qu'une seule copie de la citation soit lais-
sée au prévenu , ou d ta personne civilement
responsable, pour que la condamnation puisse

itre prononcée et le jugementexécuté contre l'un
et l'autre? 128

a* De l'instruction devant le tribunal. 1 «9
Si le ministèrepublic ne requiert pas, soit ta con-

trainte par corps, soit l'amende contre le té-
moin défaillant, le tribunal peut-il tes pronon-
cer d'office 7 r5i

5° De l'exécution des jugemens. 155

La condamnationaux frais résulte-t-elle de plein
droit de la condamnation du préienu ou de ta
partie civile; et fi le juge avait omis de la pro-
noncer, ta partie condamnée pourrait-elle être
contrainte de les paya'? i5j

4° De l'appel, Ibid.

Le ministère public peut il interjeter appel des
jugemens rendus par les tribunaux de simple
police3 I5Q

Peut-il appelerd'unjugement rendu conformément

à sesconclusions? 141

Quid. S'il avait acquiescé au jugement en l'exé-
cutant ? Ibid.

Peut il appeler d'un jugement de condamnation

pour fuii f prononcer l'acquittement ? Ibid.
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Quid, s'ilaiaityoursukifurlcsordmduproçureitr
général ou sur ceux du ministrede lajustice? itfi

Le ministère public peut-il appeler de tout juge-
ment définitif OH préparatoire? Ibid.

Leprocureur général, ou le procureur du roi près
le tribunal correctionnelqui doit juger sur l'ap-
pel dis jugemens de simple police, peuvent-ils
appeler de ces jugemens 3 145

L'appel du prévenu donnc-t-il au tyinistère public
le droit de former incidemment appel après les
ddais? J4J?

L'appel du prévenu remet-il tout le juge en ques-
tion ; de sorte que la condamnation puisse être
aggravée, quoiqu'il n'y ait pas eu appel de la
part de lapartie publique? - Ibid.

L'appel du ministère public près le tribunal d'ap-
pel, doit-il être nécessairement notifié? Ibid

Un jugement peut-il être xalablement exécuté par
te ministère public après tes dix jours, mais
avant le délai pour l'appel du procureur géne-

r il, et celui du ministèrepublic près le tribunal
d'appel? 148

L'appel du ministère public remet-il en question

tout le jugé? i5q

g. 2. — Des Cours d'assises. i55

ic Près la ebambre des mites en accusation. Ibid.

2" Dans la composition des Corrrs d'a&sises. 169

Lorsqu'il arrhe que les assises sont assemblées

dans un arrondissement autre que celui 01Ï elles

se tiennent ordinairement; par qui doit eti e
rempli près d'elles le ministère public? r()3
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o° Dans l'examen devant la Cour d'assises. IOG

Les communications de l'accusé ai ce son conseil

do'ucnl-cllcs n'aioir lieu qu'en présence du geô-
lier 3 169

Dans quel cas y a-t-il faux témoignage punis-
sable? i?a

4° Dans l'arrêt de la Cour. 17O

Dans quel cas le ministère public peut-il requérir

que la déclaration dujury soit annulée? 177
Que doit faire le ministère public si les jurés,

après être entrés dans leur chambre, commune

fjucnt avec les personnes du dehors? 17$

CODE, Lois, décrets, ordonnances, ele, 18*'

ÇOAP. 4.^0cedures particulières. aoa

§. i*T/~ Du Ministère public dans la procédure
du faux criminel. ao5

g. 2. — Du Ministère public dans le cas de con-
tumaces. 205

§. 5. — Du Ministère public dans la poursuite des
délits commis par les magistrats et par certains
fonctionnaires. 20O

i° Des délitset des cr imes commis par des magis-
trats bors dç l'exercice de leurs fonctions. 209
L'action peut-elleêtre introduitepar la partie lésée

elle-même? 2ro
Lorsque la partie lésée adresse sa plainte auprocu-

reur général, l'action de celui-ci est-elle forcée,
et doit-il nece 'renient poursuivre? 211

L'autorisation de ta Cour de Cassation est-elle
nécessaire pour pouvoir poursuivre correction-
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pïlgj
licitement Us membres des Cours royales pour
délits commis hors de leurs fonctions ? 212

Daant quels juges doivent-ils être poursuivis? ai5
Peut-on, dans l'instruction préliminaire, décer-

ner des mandais d'amener, de dépôt ou d'arrêt ? 214

Quelle règle suhre dans les poursuites contre les

membres de la Cour de cassation ou de la Cour
des comptes pour crimes ou délits commis hors
de leurs fonctions? a 16

a* Des délits commis par les magistrats dans
l'exercice de leurs fonctions, 218

Quelle règle suivre dans la poursuite des crimes

ou dtliis commis par des membres des Cours
royales ou par ceux de la Cour de cassation

ou de la Courdescomptes dans l'exercice de leurs
fonctions ? 224

§. 4- — Du Ministère public dans la répression
des crimeset délits contraires au respect dû aux
autorilés constituées. 225

g. 5. — Du Ministère public quant à la manière
dont sont reçues les dépositions de certains
t» moins. a»7
Lorsque des grands officiers du royaume , des pre-

sidens, des tonseillcs d'etat, des minisires
d'eiat, des préfets, ont été cités comme témoins,
peuvent-ils se dispenser d'obéir à la citation? 229

g. G. — Du Ministère public dans l'extradition. 25r

g 7. — Du Ministère public dans la procédure

en reconnaissance d'identité des condamnés. j5a
Si le condamne, évadé et repris, ne conteste pas

son identité , doit-on toujours procéder à la re-
connaissance ? 20 ^
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pag.Est-il nécessaire que ces sorlcsde causes soientpréa-

lablement soumises « (a chambre des mises en
accusation 3 25d

§. 8. — Dir Ministère publie dans le cas de des-
truction ou d'cnlèv» ment des pièces ou du ju»

gernent d'une affaire. 257

g. 9, — Du Ministère public dans l'exécution des
jugemens et arrêls. 258

g. ro, — Du droit de grâce. 245

g. 1 r, — De la rélrabilitaiion des condamnés, 247

Par qui les lettres de réhabilitation dohcnt-clles
être envoyées à la cour qui a prononce lacondam-
nation ? 249

g, 12.-—Des détentions arbitraires et illégales. Ibid.
g. i5. — Comptes et Notices qui doivent être

fournis par les divers officiers du Ministère
public. 25i

CODE. Lois, décrets, ordonnances, etc. 269

Crue. 5. Drt Ministère public dans les affaires
soumises à la Cour de cassation. 296

g. 1" — Drr Ministère public dans les demandes

en cassation. Ibid.

i° Pourvoi contre les jugemens ou arrêts prépara-
toires et d'instruction. 298

Le Ministère public et les parties qui sepourvoient

contre l'arrêt définitif, dcivent-ils déclarerpo-
sitivement qu'ils font cussi porter leur recours
contre V'arrêt préparatoire? Ibid.

2* Pourvoi contre les jugemens ou arrêts rnterlo-
loires et de compétence. 299
Pcal-on se pourvoir contre les jugemens interlocu-
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toiret et d'incompétencetuntutUmhe tu décision

sur le fond? ma
5* Pourvoicontre te» «rets de mb*«a«retiMtioft, 5o i

Si m\ conseil n'enmtpus Hiééngné à tuctutépur
** y*^» k «WW '« po*re$4 uuruit'it couru
contre lui? 5o»

I'procureur genéruldoitHlpùrenotifier tonpeur-.
toiACuccuti? 5«4

,$# l* pourvoi formépur Puecuté s$t évidemment

nul, quedoit faire teprocureur génàul? 5o5

JMfti |» «w /vifMf requérir qu'il soit putté outre

uux débuts? Ibid.

|# décturution dm pourvoi doit-elle i$r$ trunsmitt
directementuuprocureurgénerulpris lu Cour0
cuuution, on un ministre de Injustice? Ibbl.

4* Des poorrol»contre les jugement ou »rrti* dé-
finitif*. Su©

£# returd, m te défunt de notifieutUn du pourvoi

d l'uccusé, emporte-t itdéekéêmce? 3i4

5? De» pourvoi» dan» l'iotèrtt 4e la loi. 318

Lesprocureursgènéruuxprès les cours royulespeu-
fent-ils te pourvoir duns Pmtéret de lu loi, hors
le eut où il s'ugit d*un$ orémnunce d'acquitte-
ment? Zip

Le pourvoi formé sur ?*0p du minittre nepeut-
il lire fuit que dems Tintertt de lu loi? 3*»

£. a> — Du Ministère public éum le* demande»

p. 3. — Ad Ministère public dan» les noorsuite»
«ontre <|« membres d« l'orore uaiciwre. 3»7
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pag,g, 4, — Du Ministère public dans les demandes

en règlement de juges. 5a7

g, 5. — Du Ministère public dans les demandes

en renvoi d'un tribunal & un autre, 551

Lcprocurcurgénéralprès laCourdecassationpeut-il
former les demandes en renvoi, pour causes de

sûreté publique, de son chef et sans ordre du
ministre? 551

CODE. Lois, déerpts, ordonnances, etc. 554

CHAP. 6, Des devoirs du Ministère publrcpar rap-
port aux prisons, maisons d'arrêtselde justice. 556

CODE. Lois, décrets, ordonnances, etc. 55Q

TITRE Y. MatièresForestières et de Pêche fluviale. 54»

CHAPITRE UNIQUE, Ibid,

CODE. Lois, décrets, ordonnances, etc. 5^9

TITKE VI. Du Ministère public dans les matières
Electorales. 556
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et des officiers ministériels. Ibid»
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Un officier du Ministèrepublic nepeutpas requérir

qu'unjuge de paix aille tenir les audiences dans

un canton voisin du sien, qui, parsuite de l'em-
pêchement dujuge de paix et de ses suppléant,

se trouverait tansjuge. 30^
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MATIÈRES CONTENUES DANS L'OUVRAGE.

(Sor*. he grand chiffre romain indique te volume, te petit chiffic
romain ta page de l'Introduction, enfin le chiffre aralc ta paye (ht,

Corps <U l'Ouvrage, )

A.

ABSENCE. Présomption d'absence,I, i33. — Fonctions du minis-
tère public, 184, i53, —Provoque Ja reconnaissance de la
présomption d'absence, l36,

•— Tiibunal compétent, 137. —
Administration des biens de l'absent, i38. — Actions qui lui
àpjiaitiennent, i3i),i4o.— S'il y adespnfans mineurs, 14».—
Déclarationd'absence, 141 , i43.— £n\oi en possession provi-
soire, i43» M?* — Défînilhe

,
le ministère public y intertieut,

147. — Existence de l'absence prouvée, 148. — Effets de l'ab-
sence quant au majiage, 149 et suiv. i5 j.—Absencedes maiius
et des militaires, i5a, i55.

AUSOMJTION. Exécution de l'arrêt, II, 180. — Pourvoi, II, 3i.

ACCITSA-TION (Acte d') par qui rédigé? II, i56. — Sa forme, sou
impoitance, II, 157. — Doit être signifié à l'accusé, II, i5S.—
Le ministère public peut eu demandes la division, la jonction,

ACCUSATION ( Mise en) est oidonnée par une section de la ootir
ioja!e, II, 6.—Le ministèrepublic ne peut poursuivre devant la
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coin d'aspics que lorsque la mise en accusation a été 01 donnée5
II, i53, iGG.—C'est le procureur généial qui excire les fonctions
dn ministère public près les chambres des mices en accusation,
II, 155. — Quelles y sont ses fonctions, ibid. et suiv.

AccusATruits riiBMcs. Quelles étaient leurs fonctions, I, iv. —
Furent remplacés par les commissaires nationaux

, ivi.
Accusj. Quant et comment le piétenu ej>t-il accusé? II, i53 à

»5g. •— L'acte d'accusation lui est signifié, II, i5g. — Est
tiansféâé dansiamaison d'an et de la coui d'assises, 15g.—Quand

peut ctre tiaduit de\ant cette cour, ifij.—lntenogdtoire, if>8.

— Conseil, îfiy. — Notification des listes des témoins, copie
des pièces, 170.— S'il est acquitté et mis en liberté ; ses dénon-
ciateurs lui sont nommés, 179, 180. —Accusé membic de la
Légion d'Houncui.

Atrr.s de l'état cî\il. Ponctions du minîstèie public , t, 99.—Sur-
veillance

, 100, lit. — Yéjificatioh, ibid. ut,ii5, iaf>, 127,
i3o. —Réparation des eireuiset omissions, loi. —Poursuites
auxquelles ils peinent donner Heu, ïoa et suiv —Actes de décès

en cas de mott \iolente, 108,lug, lia, 113.
<—

Rétablissement
des actes de Pélat chil, 109, ito, 12a — Le mini&tèie public
intenieiit dans les causes y lelative*, 110, lïî. — Dépôt des
M'gisUes, la?, \VQ.

/CHOIS (Voie d'action). En quoi diffère dela\oîe de réquisition?
I, 71 —Quand le ministèle public doit-il agîi par \oîe d'action

ou par \oîe de léquîsilion? 71 et suiv. — Quelles sont ces fonc-
tions lorsqu'il agit par voie de léqiiishiou? 77 et suiv. — Par
Voie d'action, 81 et suiv.

Acno> ciMLt. Ce que c'est, par qui exercée? II, 8, a5.—Contre
qui ? a5.

•—
Saisit les tribunaux de simple police et ctux de po>

lice corifCtionnelle de l'action publique» 9 •— Son influence sur
l'action publique, 10, a5 — S'cteint pal la piescnption

,
2O. *-•

V. Dommages il iuicicls^ paille ctl'ite, réparation civile,

Acitoîi ruiiUQUn. Ce que c'est, à qui appaitîetit, quand existe t-
elle? il, 8, a5, aj. — Résulte de l'txeiciee de l'action ihiîe, Q.

— Lu est, cependant, Indépendante, 10.'—Peut etiesU^pendi'c
dans certains cas, iC» et suiv. a?.—bans quelles foi mes exetrû ?



J)F.S âlATIKRES. 5à<)

*a3 et suiv. — Quand éteinte, al, 26, 348. — Effet de la pies-
cription sur cette action, aa. —V» Ministèrepublic.

ACTORES risci ne sont pas l'origine du ministère public, I, xxr.

ADJOIISTS sont officiers de police judiciaiie, II, 34»—Leursfonc-
tions comme tels, 39 à 45. — Sont auxiliaires des procureurs du
toi, îeuis fonctions comme tels, 52 et suiv, — Exeicent les
fonctions du ministère public, I, 18, a4» II» iao et suiv.

ADMINISTRATIONJUDICIAIRE. Fonctions du ministèie publie, II,
36o et suiv. — Nominations, 36o, 3j?8. — Résidence des huis-
siers, 36i. •—

Désignation de ceux qui font le service au crimi-
nel, 36a , 38a. — Remplacementdes juges de paix, 36a, 3^8. —
Serment, 363. — Discipline des magisttats, 36'4

»
38o, 38t. —

Des avocats, 366. — Des officiers ministériels, 368, 382, 383.

— Mercuriales, 370, 379
,

38a. — Congés, 371, 377, 379. —
Retraite forcée des magistrats, 373, 384» — Le ministèie public
assiste à toutes les délibérations îelativcs au service intélieur, I,
97; II, 375. — Requiert la convocation des meiubies de ta cour
ou des tribunaux, eu assemblée généialé, II, 3^5. — linca-
taires, 376.

ADMIKISTHAÏIOWPUBLIQUE. Serment, II, 4ot. — Majorais, 402.

— Communes , établissetnens publics, <Jo3. — Instiuctiou pu-
blique, 4°4- —Etat et illégalité de la législation actuelle, J[o5.

— Hypothèques, 4°6. •—Docteurs, officiers de santé, sagps-
feuimes, beiboiistes, 4°7« — Exercice illégal de la médecine,
407.— Pharmaciens dioguistes, èpicîeis, 408.'—Reciutement,
4o8. — Conflit, 4*3.

ÀDOPÏIO» ce que c'est, I, aoo. — Sa forme; fonctions du minis-
tère public, aoo, aoi, 207.— Doitôtie homologué et inscrit sur
les registres de l'état civil, sot.

ADULTÈRE. Le tutuislèic public peut poutsuivie la feimu* ar'ul-
rèieetson complice* 1, 189; 11, 18. —Son action peut ctte
paralysée pat le maii, l, tgoj II, 19.

AIFICUES. Les oidonnances poitant fixation de l'ouverture des
Assises ; celles portant nomination des présidons, doivent étu*
affichés, H, 160.
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ArriBMvriow. Le» procès-verbauxdes gardes-champêtres et Forrs-"
tiers dosent erre affirmés, H, 48. — Dans quels détails et de-
vant qui, 4Q.

AGE ( Disppnst d') pour mariage, I, i5g, 199, — A qui et dan*
quelles formes sont demandées, 189, 196 et suiv. — Comment
délivrées, 1G0, 19L—Devoirs du ministère public à cette occa*-
sion, i5getsuiv., ig5 et suiv.

AGEHS DU GOUVEBHENBBT.Comment sont poursuivis, II, 317.—
I&rhs quel sens les officiers du ministère public «ont «gens du
gouvernement, I, rxvn.

AJOURKEMEINT. Cas où ils sont signifiés au ministère public, I,
374, 3oi, 316. — Leurs formes, 181.

AMBASSADEURS. Cités comme témoins peuvent s'excuser de compa-
raître, II, aai).<

AMFMDE. V+r qui et comment est poursuivi le recouvrement
des amendes, U, a3g. — Contrainte par corps, *3g, 940. •—
Insolvabilité, a3g, 348. — Amende encourue par un témoin dé-
faillant, i3i —-Par un officier de l'état civil, I, io3, 111, ig3.

APPEL (en matière civile). Quand le ministère public peut 11 in-
terjeter appel ? I, 8a — De quels jugemens peut il appeler ? 8»,
83 et suiv.~Formes de l'appel, 314.—L'appelune fois foimé,
le ministère public ne peut se désister, 3l4»

APPEL (en matière criminelle). Le ministère a le dioit d'apprï',
II. i3,137, 144.—Tous jugemens ne peuvent être attaqués par
la * oie de l'appel, 137» i38e»suiv.—A quel hibunai'est pnMé
l'appel? ï'45. — Délais de l'appel, 146. — Sa forme, 147". —
Effets de l'appel, 148 et suiv. — Envol des pièces, I5Ï. — Ins-
truction de la cause en appel) î5t»

ArrohT DE rrfecEs. Le procureur généial peut l'ordonner, ït,
i5», i53.

Anr.irs n'àtcttSAtro*. Ce que cVt, ÏI, 167.—Quand peuvent lître

expériies, 190.—A qui sont signifiés, à qui il en est donné n\K,

1S8. — Ne peuvent être attaquéspar l'appel, i38. —Quand par
cassation, et dan» quelles fol mes, 3ot et suiv.
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AnRÎ.r9 DE couns D'ASSISES. D'acquittement, II, I78.—Doivent sta-
tuer sur les réparations civiles, 179.—De condamnation, 1S0. —
Exécution , 180, a38 et suiv. — Ne peuvent être attaqués par
l'appel, i38. — Recours en cassation, 309 et suiv.

ARMES { Fabrication d' ), Contravention,II. 416.

ARMES ( Port d* ). Délit, II
»

416.

ASSASSINAT. Devoirs des officiers de police judiciaire, commen't
agissent, II, 53 et suiv., 63 et suiv.

ASSISES. Y. cours d'assises.

ASSOCIATIONS. Sociétés non autorisées, II, 4i5.

ASSOCIATIONS D'OUVRIERS,II, 415.

AUDIENCE. Publicité et police des audiences, I, 3i8; tl, aaS.
—

Devoirs du ministère public, aa6,-— Ouveiture des audiences,
375, 379.

AUTORISATION dé la femme mariée. Formes dans lesquelles elle est
demandée, I, 187, 194.—Le ministère public internent, 188,
194.— Absence DU interdiction du mari, 188, 194.—La pro-
cédure» lieu sans publicité, 188)189.

AUTORIXJÊSCONSTITUÉES. Respect qui leur est dû, II, a'aS et suiv.

AUTORITÉS JUDICIAIRES. Leurs attiibutions, II, 3t.
«—

Empiète*
ment, conflit, 4'7 et 8U'V>

ÂVBBTtssÉMItNT. Officiers de police, I,3i; 11,37. ~~ Tribunal
de police, tay, t3o. —-

Magistrat, 364»

AVOCATS, en quoi consiste la surveillancedu ministère publie sur
l'ordre des avocats, II, 366.— Avocat peut-il être poursuivi

pour fait de postulation ? 368.

AVOCATS DU ROI. Leur origine, I, xxx et suiv. — Leur établîse-

tnent dans toutes les juridictions du royaume, xxxv.— Défense*

que leur faisaient les anciennes lois de ne rien recevoir de» pat-
ties,Lt et suiv,

AvocAï-OBNKRia. Origine» I, xxxm.—Organisation ancienne,

attvu et Buiv, Lt et suiv.— Organisation actuelle, Cour de cassa-
ttoni I f 6 et ittîv.— Cours royales, 9 et suiv.— Discipline, a8 et

•H*
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suiv.—Fonctions, Cours royales, II, 4/5. —Cour de cassation,
485. V. Ministère public.

AVOUÉS. Peuvent suppléer le ministère public en cas d'absence,
I, i6.— Ne peuvent se rendre adjudicataires pour certaines per-
sonnes, 3o3.— Sbnt sous la surveillance du ininistèie public,
II, 368 etsuiv.

B.

BAILLIAGI'S. L'établissement de procureur du roi dans les baillia-

ges remonte avant l'année i3l8, I, xxkv. — Ancienne juridic-
tion des bailliages, XL.

BANNI. Reconnaissanceet identî'é dn banni qui a enfreint'son ban,
II, a37.

BANNISSEMENT. Exécution de l'arrêt qui condamne au bannisse-
ment , II, a4r, *4«-

BANQUIERS. Registres des banquiers, 1, 353, 36?.

BANQUEROUTE. Deux espèces de banqueroute, I, 35g.
<—

Tiibunal
où sont dirigées les poursuites, 352» 35g, 36o.—Fonctioi.fl
du ministère public quand il y a présomption de banqueroute,
35a , 353, 35g et suiv. — Concoidat

*, 353» 36o j II» ao.

BÂTONNIER de l'ordre des avocats doit être infoimé de l'appel for-
mé par le procureur-généial contie Ks décisions du conseil de
discipline, II, 366.—Ou lorsque des pouisuites doivent tuv
diitgces contre un avocat» II, 368.

€,

CADAVRES. Reconnaissance d'un cadavre, II, 64. — Examen
,

ins-
tallation de son état, 64 et suiv.— Examen des docteurs et d£s
officiers de saiilé» 65.

CASSATION. V. Cour de cassation^ Pomvoi vn rasunrion.
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Cr.4irioN pour l'adininistiation des biens de l'absent,!, i45.—

Successions iirégulières, î3g.— Liberté provisoire, II, 83.

C\urioNi\FMESiT. Prestation de serinent, II, 401.

CESSION de biens. Les causes y relatives sont communicables,I,
a4fi, a65.

CHAMBRE DU CONSEIL. Ses attributions, II, 5,8a, 84.—Peut ordon-
ner un plus ample informé,84.—Causes qui doivent être portées
devant cette chambre, 86 et suiv ,364,36g.—En règle générale,
les ordonnances de la chambredu conseil ne sont pas expédiées,
91, n5. — Envoi des pièces, 9^.— Fotce des ordonnances, 94.

— Par qui elles peuvent être attaquées,g5. — Opposition à l'or-
donnance de mise en liberté

, g5 et suiv. — Dans quel cas peut-
on foi mer cette opposition

, 99 et 6uiv.

CaivMBRK DES sttsEs EN ACCUSATION. Ses attributions, II, 6» 106,
i54 et suiv. — Dans les causes graves, les deux chambres d'accu-
sation , s'il y en a deux, se réunissent; s'il n'y en .1

qu'une, elle

se réunît à la chambre des appels de police correctionnelle, i56.

CHUÏGHS (nouvelles). En cas de nouvelles charges le ministère pu-
blic peut recommencer les poursuites après un arrêt de non-
heu,11, i58.

Ciirr DE MAISON. Devoir de l'officier de police judiciaire en cas
detéquisition d'un chef de maison, II, 7a et suiv.

CITATION devant ie tiibunal de police du maire, H, ia&, ta7;
du juge de paix, 126» 117.—En police correctionnelle, 197; de-

vant le juge d'instruction, 78. — Citation de témoins domiciliés
hors du canton, 78, 114, 117, 118 ; de militaires en activité de
service, *g , 117.

CivtLEs (matières), 1, 70 et suiv.— Le ministère public y agît 01-
dinairement comme partie jointe, 71 et suiv.— Quand sont-
elles communicables, a8a et suiv. — Matièies sommaires , 76.

CoMMlnciALE (matière),t, a47* — Le ministère public intervient»

il dans les contestations commerciales lorsqu'elles Jsont portées
devant les tribunaux ordinaires, 34g» —Ses fonctions dans les

causes concernant tes mineurs commetçans, 35o, 357 i ^a,,s b?s

sépatations de biens, 35o, 358} dans les faillîtes, 35o et suiv.,
35y, 304.

—
Banquet ouïe, 35a, ïbo. —

Cotitordats, 353
j
36o,
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363 —Registres des banquiers, négocians, marchands, 353,
36a. —Réhabilitation, 355, 361.

COMMIS-GREFFIERS sont sous la surveillance du ministère public,
II, 368, 38a, 383. — Peuvent être remplacés par jugement du
tribunal, 38a, 383.

COMMISSAIRES VATIONAUX.Quand devinrent amovibles ? I, LVI.—
Par qui remplacé.*., Mni.

COMMISSAIRESDU GOUVERNEMENT, I, LVIII.

COMMISSAIRES DE POLICB remplissent le ministère public près les
tribunaux de police, 1, 18,45. — Leui s fonctions en cette qua-
lité, II, 46a. — Comment remplacés , II, iaï,—Sont officiers
de police judiciaire, et aussi auxiliaires des procureurs du roi,
34» 3g. <— Leurs fonctions en cette double qualité, 3g et suiv.

— Sont soumis & la surveillance du procureur du roi, 36, 37.
V. Maires, Ministèrepublic. Officier de police auxiliaiie.

COMMUNICATION au ministère public. Quelles causes sont commu-
niquées, t, 95, a8a et suiv., 3ao et suiv. •— Comment se fait la
communication , 79, 307. — Le déclinatoire sur incompétence
personnelle est-il communicable? a85.— Sur connexité, sut li-
ti.spendènce ? a86. — Causes des femmes mariées sous le régime
dotal, 367. — Le ministère public peut demander la communi-
cation d'office ; le tribunal peut l'ordonner, 890. — La qualité
des parties ne saurait l'empêcher, agi. —Quid s'il n'y a pas eu
communicationlorsqu'elle était exigée» ag3.

COMPÉTENCE du tribunal de première instance,!» to3, 106» 137,

— Chambre du conseil
»

188
» aoi ; II» 5, 8a, 84» 36|, 36g. —

Cours royales» 1» 355 $ II
»

358, 365, 373.— Tiibunaux de po-
lice simple, 4, ia3. — Tribunaux correctionnels,5, lai, 345.—
Chambres d'accusation, 6,106, t54 et suiv.— Cours d'nssisr^
6, i53. — Compétence des officiers de police entre eux , 36, 3g

et suiv., 48, et suiv.» 76» 77» *t3.

COMPTABLES. Privilèges et hypothèque de l'état des communes cl
des établissemens publics sur les biens des comptables, II» 4<>6.

COMPTES relatifs â l'administration de la justice» H» a55, tSr, v\
suiv.
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CONCILIATION Quand nécessaire, 1, 370.—Refus d'audience, 170,
171,316.— Amende, 17a et suiv.

CONCLUSIONS. Quand le ministère public donne-il ses conclusions?
I, 77, 307, — Comment les donne-t-il? 79. — Il peut les mo-
difier en appel. — Quel» moyens peut-il présenter? 78, 3o8.—
Les paities ne peuvent prendre la parole après lui, 77, 3o8.

CotvcuKDiT ne peut avoir lieu quand il y suspicion de banque-
route , I, 353, 36o. — Le ministère public ne peut s'y opposer,
3ô3 , 354. — Concordat ne peut être homologué si les livres du
failli ne sont pas timbrés, ou si l'amende n'a pas été acquittée,
353, 363.

CONCURRENCEentre dtfférens procureurs du roi, II, 48, 49» 76,77*

CONDVMNATIONS pécuniaires, H, i3fi, a3g; corporelles, i35,
180, a{o, s5g.—Condamnationa mort, a{i; au bannissement,
à la déportation , a4>, *4?

»
a 'a réclusion, 34a ; à un em-

prisonnement de moius d'un an, a43. •
Piescription, ao, ai,as.

CONDVMKÉ peut se pourvoir eu cassation, II, 3ia. — Délais, 3i3.

— Formes, 3i4, 316. —Reconnaissanced'identité, a3a.— Ré-
habilitation, a.{7 et suiv.—Marin ou militaire» a54,af»5.—
Membres de la Légiou d'Honneur, 180, 186, a54,a64.

CoNrLiT de juridiction, conflit positif» II» 337; négatif, 3a8. —
A quel tribunal est porté le lègletnent sur le conflit, 3a8» 33o.

— Fonctions du ministère public, 3a8 et suiv.

CONPLII d'attribution„ élevé seulement par If préfet» lï» 419.—

— Fonctions du ministère public
»

4ao et suiv. •— Registre qui
doit être tenu au parquet» 4a 1. — Délais dans lequel il doit être
statué sur le conflit» 4"* *—

Conflit négatif, 43a.

CONSEIL d'un accusé doit lui être nommé d'office s'il n'en désigne

pas, II, 16b} doit communiquer librement avec l'accusé
»

16g.

CONSEIL JUDICIAIRE.—Fonctions du ministère public» I, stt.—
Demandes en nomination de conseil sont communicables» a ta,
ai8. — Le ininistèie pub'ic agit d'office, ai5.

CONSEILLE* municipal remplit les fonctions du ministère public;
1» i8j II» raa.
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CONSIGNATION de sommes provenant de ventes sur saisies, I , 3oa,
33o.

CONSIGNATION de frais,partie civile, II, ia5, îg3.
CONTRAINTE PAR CORPS. Communication au ministère public, I,

390. — Condamnationspécuniaires, II, 240, 347, 35t, 353.

CONTRADICTOIRE Jugemens et arrêts, exécution, II, i36, 188',
a4o,

CONTRAVENTIONSdiffèrent des crimes et des délits. II, 4. — Tri-
bunaux compétens, 5.

CONTUMACE. Fonctions du ministère public dans celte procédure,
II, io5, ao6. — Biens du contumace, 206.— Exécution de tfar-
îét, aiji.

COIIE pE yiLccs fournie aux accusés, II» 168, 150,171.
CORRESPONDANCE en franchise de port, I, 3g, 66; II. 4*3, 449»

COUR D'ASSISES. Leur compétence, II, i53.—Leurfoimation, i5g
et suiv., 186. — Époques de leur tenue, i5y , t6o, ijo, 18$. —
Lieu où elles s'assemblent, t6o» t6i, i83. — Publications et af-
fiches de l'arrêt d'ouveiture de la session, 160, 16t.— Sessions
extraordinaires, 160, tgo.— Par qui y sont remplies les fonc-
tionsdu ministère public? 161, 16a De combien déjuges sont
composes? i63.—De combien dejuiés? i63, 164, t86.—Fonc-
tions du ministère public dans Iq. composition du jury, if>4 et
suiv , 186, 196.

Court »r. CASSATION. Ministère public pies la Cour de cassation, I,
fi. — Fonctions du procureur général» II» 477 et suiv»— Des

avocats généraux, II, 4^5.
>—

Attributions de la Cour de cassa-
tion , 396. V. Pourvoi en cassation.

C mus ROYALES. Miuistèie public pies les Cours royales,!, 9. —
Fonctions du procureur gènéial, Il, 470 et suiv. ; de9 avocats
^énéiaux, 475} des substituts au parquet, 476. — Attribution
de* Cours royales dans la juridiction respective, II, 6» 365.

OitMtNELLFs (Matières ). Il, t et suiv. — Devant quels ttibunaux

sont portées, 4 et suiv. — Le ministère y est toujours partit»

principale, i3 et suiv.

CvruTEUK. Succession vacante, t, a38. —Causes défendues p^f
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Jrn curateur, a8jr — Curateur â la mémoire d'un condamné,
H, 3a5.

D.

DÉBATS. Présence du ministère public, II, 171. —Ses fonctions^

171 et suiv. — Exposé de l'affaire, 171. —
Peut adresser des

questions aux témoins, 17a.

DÉCORATION. Poursuites, II, 4«3.

pÉcLARATioNdu jury. ïrrégulière, contradictoire, obscure, in-
complète, II, 177.

DirADT. Ministèrepublic, I, 82.—Témoins, II, 79, i3i, i3a.—
jugemens, Ï36, ib8.

PirriNSEURs DES CITÉS. On ne peut pas y voir l'origine du minis-
tère public, I, xxt.

DÉLIT. Différent des contraventions, II, 4. — Audience» I, 3ig;
II, a?5, aa6.

DÉNONCIATIONS, PLAINTES. Qui peut les recevoir? II, 43? 5o. —
Comment rédigées? 4*» 43, 5o,—A qui transmises? 45. 5r, 53.—
Le procureur général tient un registre de celles qu'il reçoit di-
ïectement; quand et comrneiit doivent être enregistrées , 75.

DÉNONCIATIONS orriciEtxts. Par qui sont faites, et dans quelles
formes, II, 43, 49*

DÉPENS. Le ministère public n'est jamais condamné aux dépens, t,
3ia } II, 137, — La condamnation aux dépens ne résulte pas de
plein droit de la condamnation du prévenu ou de la partie civile,
II, >37.

DÉPOSITION, Des témoins, II, 79, i3r, i3a, 171.— Fausses déppsî-
tious, 17a, 173, 174.

DÉTEimoN. Arbitraire, devoirs du ministère public, II, e5o, a5r.

DÉTENUS. Surveillance» II, 336 et suiv. -Translation, 337 et suiv.

— Devoirs du ministère public, 337 cl s,nv* ~ Evasion, a3*4
¥

374- — Ik'fpuMabiHté, 41a , 4S0.
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jDtGNirviRFS (Glands ) Poursuites, II, 317.— Témoi^aage, a?7
et suiv.

DISCIPLINE. Magistrats, II, 364, 379 et suiv. — Avocats, 366 et
suiv., 386. — Officiers ministériels, 368, 38a et rsuiv.

DISPENSE. V. âge,parenté, publication.

DOMANIALES ( Matières). Combien d'espèce de domaine? I, 336.

— Fonctions du ministère public, 337 et suiv. — Par qui sont
intentées les actions en justice, 33g, 34o, 344 et suiv. — Sont
cojimuuicablcs, 38a, 345.

DOMAINE PRIVÉ. De quoi il se compose, contribue aux impôts, fst
aliénable , 1, 336.— Qui exerce les actions de ce domaine; dans
quelles formes, 33y. — Fonctions du ministère public, 338 <t
.suiv.

DOMAINE DE LA COURONNE. Dequoi se compose» exempt d'impôts;
aliénable, I» 337. — Qui exerce les actions de ce domaine; dans
quelles formes, 33g, 345.— Fonctions du ministère public, 338

et suiv. 345.

DOMAINE PUBLIC De quoi se compose, est aliénable dans certains

cas, 1, 337. — Qui exerce les actions de ce domaine, dans
quelles formes, 34o, 341- —Fonctions du ministère public, g5,
3r6, 3^,315,346.

DonvlNE EXTRAORDINAIRE. N'existe plus, de quoi se composait,
1, 34a. — Fonctions du ministère public, 343. V. Majorât.

poMit.tL*. Violation, II
»

5;, 7a et suiv.
»

to8 et suiv. V. f'isites
domiciliaires.

p IUANFS. Poursuites» II, 4«7«

DUNES. POUIsuite», II» 4»4>

E,

Et.vtiot'.st.nRM. Opposition n l'claigissetnenl des prévenus, 11,95

et t.ui'
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ELFCTORALES (Matières ). Quelles devraient y éi e les fonctions du
ministère public, II, 357.

EMPOISONNEMENT. Indices d'empoisonnement, 11,68.— Devoirs
du ministère public, ftg.

EMPRISONNEMENT. Appel des jugemens de simple police, II, t38.

— Insolvabilité des condamnés, 240,345, 35i, 353.—Condam-
nation , a4a, 343, 267, 373.

ENGAGEMENT VOLONTAIUE. Sont contractés devant les officiers de
l'état civil, II, 4°3. — Formalités et rédaction, 409, 43i, 4^a.

ENLÈVEMENT de pièces ou du jugement d'une affaire; fonctions du
ministère public

, II, i37, i38.

FTAT ( En ). Les condamnés à l'emprisonnement qui veulent se
pourvoir en cassation doivent se mettre en état, II, 3i(i.—
Formes, ifjid.

ETAT (civil). V. Acte de l'état civil, officiers de l'état civil.

ETAT (question d') sujettes à communication, I» a83» 355.

EVASION DE PRISONNIERS. Devoirs du ministère public en cas d'é-
vasion ,11, a 3a , 374* •—

Quand le procureurdu roi est-il les-
ponsablede l'évasion d'un prisonnier? 4*a» 43°»

EXAMEN devant la cour d'assises, fonctions du ministère public,
II, 166 et suiv.

EXCUSÉS. Témoins défaillans qui allèguent des excuses leconnucs
fausses, II, t3s. — Jurés absents, i65,198et suiv.

EXLCUTION. Qui est chargé de l'exécution des lots, des arrêts et des
jugemens?!, 7a, 91, 354, 364 et suiv.; II, 8a»91» i35 et suiv.
180» a38 et suiv.

EXÉCUTOIRE, pour le remboursement des frais» comment et pat;
qui délivré, II» a3g.

EXPÉDITION. Jugemens et décisions dont il n'est pas nécessaire de
délivrer expédition» II» 91, rrS, i36, 188, i8y, 34t.

Exi'itoriuATiorv pour cause d'utilité publique
»
I, aao; 11,4ra.—

Fonctions du uiiuibièie public, aat» a: », zh il suiv. — Proct-
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dure devant l'autorité administrative, aai et suiv., a3f. — PiQr
céduie de l'autorité judiciaire, aa4etsuiv. a3a. —Publicatiotk
du jugement, aaS, s3a. — Réclamations des propriétaires, a*f>,
a3a. — Indemnité préalable, 337, a3', a33, — Le paiement de
l'indemnité ne peut être retardé, aag, a33.

EXTRADITION Les demandes eu extradition sont faites par la voie
diplomatique, II, a3i , a3a, a65. — La France n'en accorde
plus, aîr.

F.

FvimicvTro» d'armes, de poudres,poursuites, II, 4i*>-

FUILITES. Caractère des fonctions du ministère public dans les
faillites, 1,351.—But de ses recherches,35a.— En cas de pré-
somption de banqueroute;comment empêche le concordat, 352,
3i3. — Fonctionsdu ministère public, 35o et suiv., 35g et suiv.,
5fi4et suiv.

Fvrx. Incident civil; comment y intervient le ministère public? I»
î>g5, 3ao, 3at. — 11 n'y est que partie jointe, 397.

FAUX principal. Le ministère public y est partie principale, 1, 397;
Il, i3 et suiv. — Faux témoignage , 17a et suiv. — Cas où les
poursuites du ministère public sont forcécç

, ao3.— Formes des
poursuites, 304. — En cas de fausse monnaie de falsification des

ppprcis iojaux,etc, les officiers de policejudiciaire peuvent faire
tries perquisitions hors de leur ressort, ao5. — Immédiatement
après l'arrêt, extiait sominai1e en doit être envoyé au ministre

avec uu échantillondes pièces fausses, a54, 266, 367.

Fii.siricATioN des registres de l'état civil; quand peut être pour-
suivi au criminel» II» 17,

FMGIUNT DÉLIT. Quand il y a flagrant délit et cas qui y sont assi-
miles, 11,55. —Fonctions des officier s judiciaires dans ce cas,
55 et Fuiv .—Si le prévenu est arrêté, il doit être présent à toutes
b's opérations de l'officier de police, 89.— 11 reste en état de
maud.it d'amener, 6s.— Si le prévenu *>st un membre de la
vhatuhie des pairs» ou de celle des députés, un magistrat, DU

yu grand digniui
<?

de l'étut, 218.
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FONCTIONNAIRESPUBLICS doivent dénoncer les crimes et les délits
qui an iventâ leur connaissance, II, 43, 49*

FORCE PUBLIQUE peut être requisepar les officiers de police judi-
ciaire, II, 76.—Peut l'être encorepour l'exécution des jugemens

et arrêts, 340.

FoRrsTiLREs(Matières)sont delà compétence des tiihunaux ci\i!«,

et alors communicables, H, 34a. — Ou de celle des tribunaux
criminels, 343. — Fonctions du ministère public dans ces ma-
tières, 343 et suiv.

FORFAITURE. Dans quelles formes et devant quels tribunaux sont
poursuivis les magistrats coupables du crime de forfaiture ? Il ,
218 et suiv.

FRIIS DE JUSTICE. Par qui en est poursuivi le rembouisèment? lt,
z36, a3g. — Fonctions du ministère public, i36, 2 3g, 261.

G.

GARDE DES SCEAUX est chef de la justice du lojaume, I, as.— Re-
çoit les comptes et rapports sur l'atîniinistrationde la justice que
lui adressent les divers officiers du ministère public, II, a5t

,
et suîv., a64, a65, 367,378 et suiv. — Il est chargé de la trans-
mission à lavcour de cassation des pourvois coutte les airèts
autres que ceux tendus par la chambre d'accusation, 3o5, 3i5,
3ig.—Delà tiausmission desanéts de la cour de cassation, 317.

— Il foi me le pourvoi dans l'intérêt de la loi, 3at, 3aa.—Les de-
mandes en révisions, celles eu renvoi pour cause d'utilité pu-
blique , celles pour suspicion légitime passent par son intermé-
diaire, 3a4, 33i, 33a» — 11 présente au loi les demandes en
grâces» a63.— En réhabilitation, »48> — Donne l'ordre de sus-
pendre l'exécution des arrêts, 344 »3a5.

GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS sont officiers de police judi-
ciaire ,

II, 34. — Dressent des procès«Verbaux,40, 344, 353.—
Sont tenus de les faire affirmer dans les vingt-quatre heure», 41.

— Sont outorîsésà faire des perquisitions, 4", 4i, 344, 35s. —
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En cei tains cas peuvent arrêter les délinquans, 42, 344* ~- Sont

sous la surveillance du proçuicur du roi, 345.
— A qui doivent

remettre leurs procès-veibaux? 345, 347» ^°» 353.

GENDARMERIE. — Les" officiers de gendarmerie sont officiers de
police judiciaire, II, 35.— Cédule* à témoins peuvent être
portées par les gendarmes, 78. — Quand peut faire des visites
domiciliaires? 7a »

109,110.—Sontchargés de la translation des
condamnés, 342.

GRÂCE (Droit de). Ce droit appartient au roi, II, a45. — Interven-
tion du ministère public dans l'exercice de ce droit, «45, 346,
a63, 369 et suiv. — Le recours en grâce ne suspend pas l'exécu-
tion , 244, «63.

GREFFIERS sont sous la surveillance du ministère public, I, 399;
11, 3u8, 36g , 38o.—Les expéditions, copies et extraits qu'ils*
délivrentsont soumis à l'examendes officiers du ministère public,
383.

IL

HYPOTHÈQUES. —Hypothèques légales de la femme mariée des
mineurs ou interdits, I, 947* —Inscription, 347, a66. — Ré-
duction , a48, »66. — Avis de parens, a49> — Tribunal coropé-
f«»t, 349. — Supplément d'hypothèques, 351. — Purge des
hypothèques, a5i et suiv., a66, 268.'— Hypothèques légales de
l'état, des communes, et des établissemens publics, 348;
II, 406.

HOSPICES. Les actions qui les concernent sont Communicables, I,
28a ; II» 4°3> — Sont jugées sommairementet sans frais, 404.

HUISSIERS. Par qui et comment eut réglé le service des huissiers y
II, 36i, 36a. Ils ne peuvent instrumenter hors de leur canton
qu'en vertu d'un mandement exprès» 79, 117.

,
I.

ÏDENTiiÉ des prisonnieis évadés et repris; comment et par qnef
tribunal est reconnue et jugée cette identité', II, a33 et suiv.—
Ces causes ne «ont précédées d'aucune insuuetion, ne sont par?
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préalablement soumises à la chambre des mises en accusation ,
a33, a3'5.—Il y a lieu à reconnaissance en identité dans tous U>

cas, a35,

IAVMOMBILITÉ. Que les officiers du ministère public devraient être
inamovibles,I, LXVI.

INCFNDIE. Il doit être rendu compte au ministre des causes pour
incendie, immédiatement après l'arrêt de la cour d'assises", 11,
a'54, £67.

ÏNcoMrÉTFNCE. Décliuatoire sur incompétenceet sujet à commu-
nication

, peut être proposé par le ministère public ,1, 384.

INFANTICIDE. Indices qui attestent le crime , Il, fg.

INHUMATION. Formalités à rempliravant de procéder à l'inhumation
d'un cadavre, II, 71. — Contraventions aux lois et règleurei.s

sur les inhumations ,416,
INSCRIPTION D'HYPOTHÉQUÉ doit être prise par le ministère public

sur les biens servant de cautionnement poui la libeité piovi-
soiré, II, 83. V. Hypothèques.

INSOLVABILITÉ DU CONDVMNÉ. En cas d'insolvabilité, le condamné
détenu pour l'acquit des frais et des condamnations pécuniaires
doit être élargi, II, 340, 347, 35i, 353.

INSTRUCTION (Juge d' ) ne fait aucun acte sans en avoir donné
communicationau ministère public, II, 77.—Exceptionà celte
règle, 78, — Est accompagné par le procureur dans ses perqui-
sitions, 78. — Peut lancer les divers mandats, 80. — L'envoi,
la notification, l'exécution de ses ordonnances, sont confiés au
procureur du roi, 8a. — Peut ordonner la mise en liberté d'un
prévenu en état de mandat d'amener, 89, 90. — Pans tous les

cas doit rendre compte â la chambre du conseil, 90.

INTERDICTION.Fonctions du ministère public, 1, an.—Demandes'
en interdiction sont communicables, aia, 317, 318. — Nature
de l'action du ministère public, a ta. — Cas où il agitd'offue,
ai3, 917, — Conseil de famille donne son avis, ai4, aig.—
Fonctions du ministère public après le jugement, ai5 , 317. —*

Quand doit cesser l'interdiction? a 16.

INTERROGATOIRE, Le ministère public doit assister à l'rnterio0.<.-



>'%'% rMtw At m%*ttit,r9

** ^nv*fA> 11 »r* I '*ee»«* 4*i* **r» n»'*rfvf> <tW« '#• «tftgf-
«yr»*.?* K**»f»« 4* I» r»m»«* <4e« »**e*« »•» gftt* f \* mu trtri*tm
*f**« (a mwt«<*, <fo |iM»»f* , Il, »M

I»»»«f•>•• 4i» w»*Ki .»r »n«i»f>» <taft« le« gtefUt •* trirW*»i»f
,
If ,

Ï7I. I7*, MM, rV

i.

lu f ' H»»vr» A*,. i>« ?»*»»e» ffai*»fiit«»r*i p#a>*»nt y <h»e foirai

•n '<"»»»» *•rr.pt. Il , t'.'j, il».
Vtmt tt'tm |/- pt**nt*nt gérerai penr rfemanlVr U y.tttùtm 4é

p)n*f*nt* »efe« »Tae* ««si»'»,» *A an «••(, II, 1A7.

fr f»eer*i»« i es f#fr ils *M*f «igMifila ea N%rn»*fere p«Hhr , I, »ji.
- 1 e« »W# il* ne p»«i»er»t 4»re »H»qr>4« par In», !»»•,

—
Ca» »WJ IU

peneent VtttP, ii t ttnitPttt porter I» pretrveqoa I* miniMer*
pt,M»r a eie *nfe»«rlft), ft*», W»(| - Contertalon et t/rïfîVafir>n
rie* rrrirtftfe*, in* et «wîv

,
ftttf, la», Itllet *wiv., 1»S, 11», 131.

f * minMiere pftblîV «»r»»»lle et poursait IViecvtim* des j«|«-
men* et erre», 71 j II, tV, etawrv., 1*0, «19 <rt Mi*.

Jr">*«»e« A «impie prdir* QV» en pnnrtnrr IViVr-riiiof, '' Il
,

»3f

(•f «ni» , 11* el «m* - A qui dmvent être «igitilM*? llfi , ttIB.

— f/narirl flniven» *»re étudie*. fJNtarid y a-t il lien * appel ?

ttU.
— t e rr.hii«*ere pfdfhff petrf.il appeler ? lit;- Peut- il In-

tervenir dan* l'appel ? Mo, — P.sitailsdea jugera***, t$», »f>» ;
• *«, iDu. CsMsibi», »jrO et *ulv., iMT.
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« IN el «uif ftigniHcatioit, 1Ifi. I,e ministère pulilir peut-
Il appeler d'un jugement rendu rmifofmémenl a «e»

rouelu*bin«r'

M<- D'un jugement d'cbaolnlimt, ibid
-

D'un jugement
rendu ««r «es ponr«tiHe* , 14» D'un jugement préparatoire ,
• 44 -- r Dirait de* jugemen*, »*V«, a^aj tlll, rf<j—CaMatl^n,
tt)fi et Mil*.
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^r»et dej t>>nr*. ray*l**, 355, 1^4. 3j5 — f l.vjne ann«et an» Hsv
**** J*f*» I**1 ** v'nt t»tt remarigaer par !ei»r rondoit», doit éfr*
envoje» an m »>«tre, Jj », 3*0. — Comment rjViennent des con-
gé*, I71, 377, 3;r,, 3^7 et «.i».— Peuvent «Vr« rai» forcément a
la rHnut^t 3;3 et *u«v., 3*4, 335-

f
1 AIH n* »»ra. ÎJ/»»*r.t ré^er dans te canton, II, 377.—Coudés

.
371,375, S87 et su»*.—-En ci* d'empêchementd'un jwge de pa;x

et de se* oj.pîéan», comment est il pourvu a son remplacement,
3<">» el soir., 3;8

Jr&K* D'ISSTSIcrro* V initruttion.

fiai*. !.* ministère publie pourvoit la condamnation des rnré* al>-

aens, II , iftVfpl transmet an ministre de la justice i» listt dts
jurés absens, if»5, lyj.—Les motifs d'eicus* ne doivent pas en*»
admis sans examen , i63, 198. — La liste des jurés est notifiée a
l'accoté, sfi5, 107, 198, — Récusation des jurés, 166, aoo, aoi.

I««T. Fonctions du ministèrepublic dans sa formation, II, 16 ; 4
166, 196 s aoi. V. Jurés.

IvnmiCTio» »OTSI.I. Comment était autrefois établie, ï, xsxn —
Ministèrepublic auprès de cette juridiction, ILIII.

IVMDICTIOX SXIOXXI'RIW.B. Son organisation
,
I, uni. — Avait

«m ministère public, j£iti.

L.

LKUIO» n'IloNNKUR. Le mîniolère public doit informer le miniMre
de» condamnation» prononcées ronlre des membre* de la Lé-
gîon-d'Honnenr,Il, aS<f, af»4» — Les membres de la Légion-
(i'IIonneur condamnés à une peine infamante doivent être dé-

gradés, 180, 187.

Litron» D» «a»' »• Sont accordée* parle roi, II, a45. — Sont <*n-
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térinées à la Cour royale du domicile du condamné, a4f>. V.
Grâce.

LFTTHES DF nriivuiMTAiioN. Leurs effets, 11,247. Comment
accordées, a4«. — enregistrement et transcription, 349.

LIBRRTK pnovisoiHE,Elle f*t demandéeà la ebambre du conseil,
II, 8a, — Quelles personnes ne peuvent l'obtenir, et fonctions
du ministère public, 83,

LISTES DES MAGISTRATS qui se sont fait remarquer par leur appli-
cation à leurs devoirs, doivent étie envoyées au ministre de la
justice, II, I/o, 38o, 393, 3g3,

LISTES DES AVOCATS qui se sont fait remarquer par leui s lumières,
doivent être envoyées au ministre de la justice, II, 370, 38o,
39a, 393,

LISTE DES JURÉS doit être notifiée à l'accusé, Il, i65, 197.

M.

MAGISTRATS. Comment sont poursuivis pour crimes ou délits, II,
306 et suiv., afio. — Respect qui leur est dû, aaô et suiv. —
Discipline, 365, 38o. — V. Juges.

MAIRES. Sont officiers de l'état civil; leurs fonctions en cette qua-
lité, I, 100 et suiv., m et suiv. — Sont officiers de policeju-
diciaire, U, 34, — Leurs fonctions comme tels, 39 et suiv.-—

Doivent accompagner les gardes-champêtres dans leurs perqui-
sitions, 4*» 344» ^^a.—Sont sous la surveillance du ministère
public, 36.

MANDATS. Ce que c'est. Combien d'espèces de mandats, comment
et par qui exécutés, II, 58, 5g, — Quand y a-t-il lieu à lancer

un mandat, 57, 80, 81, ai4. —Quels mandats peut délivrer le

procureur du roi, 58, 59, 81. —Le juge d'instruction peut-il
lancer un mandat sans avoir pris les conclusionsdu procureur
du roi, 78, 80. — Notification, exécution des mandats, 5g,
8s, aaa.

MARI. Le ministère public ne peut poursuivie l'adultère de la

femme que star la plainte du mari ,1, 189 ; II, 18, 19.
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MARIAGE, Fondions du mini.stfciepublicavant le mariage, I, i5y.

— Dispenses, ibtà', i6o
, 191, 194 ,

19S. — Publications, 160,
161, 19a. — Oppositions, 161 à 164» — Fondions après le ma-
riage, 164» nature de l'artîon dans l'instance en validité du ma-
riage

,
164 à 167, — Dans l'instance en dissolution, 168, 19a.

— Défaut d'âge
,

169, — Bigamie, 170. — Inceste, 17a. — Mort
cbile, 175.— Divorce, 176. — Maiiagedes prêtres, 176. — Dé-
faut de publicité, 178, 19a. — Incompétence de l'officier de l'état
civil, i;8 et suiv. — Pour quelle contravention et contre qui le
ministère public dcii-ii requérir des peines, 183, 193, — Le mi-
nistère public est soumis aux délais de l'appel, i83. — Fonctions
durant le mariage, 187. — Autorisation de la femme mariée, 187,
»9$. — Séparation de corps, 189, IIJ3.

MAMfrMES'( tribunaux). Où sont établis, II,4'o. — Sont illégaux,
4n. —Devoirsdes officiers du ministère public à cette occasion ,
4>i.

MÉDICAMENS. Vente non autorisée, II, 408, 4'-»8-

MÉDECINE (docteurs eu). Dans quels cas sont requis, II, 60, fi5.

<—
Préférés aux ofliriers de santé, 65. — Prêtent serment, 60 65.

— Comment sont appelés, 116.— Le procès-verbalde leur exa-
men est leur ou»rage, 65. — Devoir de l'officier de police à ce
sujet, 66. — Doivent faire enregistrer leur diplôme, 4"7, 4*7 ,
4a8.

MÉDECINE (exercice de la). L'exercice illégal de la médecine est
poursuivi, U, 407, 4a8'

MÉMOIRES. L'accusé peut adresser des mémoires à la chambre
d'accusation, II, 96, i56, — A la cour de cassation, 3r5.

MERCURIALES. Doivent être adressées aux cours par le procureur-
général à l'audience de rentrée, H, 3;o, 38o, 38a.

MILITAIRES. Comment cités en témoignages, II, 79, 117. — S'ils

ne sont pas sur les lieux, comment se font leurs dépositions, a3o.

— Le ministère public doit rendre compte des poursuites et des
condamnations prononcées contre eux, 129, 191, 254, 265.

MINES. Aclesde décès d'ouvriers tués par accident dans les mines,
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I, ioq, n3. —Poursuites pour contravention aux règlemens
d'exploitation, I!, 4*4-

MiNtim. I, 909 ; les causes tvui intéressent les mineurs sont com-
muniquées, aofi. —Transaction, ifi.

<—
V, Puissancepaternelle.

— Hypothèques des mineurs, *\i et suiv.

MINISTÈRE PUBLIC, Son origine, I, xxrv et suiv. — Doit être à la
nomination du Roi, M. — Devrait être inamovible, ixvi, —
Doit prêter >ermcnt, 3 et suiv. — Son organisation près la cour
de cassation! 6 et suiv,, 4> et suiv, — Près les cours royales, 9 et
suiv,, 4» et suiv. — Près les tribunaux de première instance, i4
et suiv., 4» ei iUiV' — Frès les tribunaux de police, 18, 41 el
suiv. — Hiérarchie, aa et suiv., fia et suiv. — Discipline et sur-
veillance , 87 et suiv., 6a et suiv. ,11, 36 et suiv. — Incompatibi-
lités

,
1, 34 et suiv., 6a et suiv. — Prohibitions, 37 et suiv,, 6a et

suiv, — Privilèges, 39, fia et suiv, — Il est indivisible, %4 et suiv,

— Comment il agit en matière civile, 71 et suiv. — Dans les

causes du domaine, a3j et suiv, — En matière commerciale,
347 et suiv.— En maticre criminelle, II, i3 et suiv. — Sa pré-
sence à l'audience est essentiellement nécessaire, 1, 70. — Com-
ment la communication des pièces lui est donnée, 79. — Com-
ment il donne ses conclusions, 79. — Quand il peut être récusé,
80. — Quand il ne peut l'être, 8a. — 11 surveille l'exécution des
lois, I, 7a, 91. — Poursuit l'exécution des arrêts et des jugemens,

91; II, 8a, i35, i56, 180»— V, Adjoint, Commissairesde police,
Maire, Procureùr^ginèral, Procureurda roi, Poursuites,

MINUTES DES JUGEMENS. Doivent contenir les motifs des arrêts et
jugemens, 1, 399, 3ao. — Doivent être rédigées et signées dans
les vingt-quatre heures, 399, 3a5. — Surveillance du ministère
public, 399, 319,3a8 et suiv.

MoXT CIVILE. Le ministère public peut-il attaquer le mariage con-
tracté par le inoit civilement, I, 175.

MORT DU pasVENU. Eteint l'action, II, ai.

MORT VIOLENTE. Soumise aux mêmes règles que le flagrant délit.
Devoirs de l'officier de police judiciaire, II, 63 et suiv., 71.—
Connaissances spéciales qu'exige dans l'officier de police la cons-
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talalion de te crime, 66 et suh, — Indice» de strangulation. 67,
68, — D'empoisonnement : devoirs de l'officier de police dans r<*

cas, 68, 69 — Infanticide, 69, 70, — Quand l'inhumation peut
ntoir lieu

, 71, 7t.

N.

NOTES. Pairies» peuvent remettre des noter api es les conclusions du
ministère public, I, 77.

NOTICE. Le procureur du roi doit envoyer au procureur-général
la notice des affaires criminelles, correctionnelles et de po-
lire, II, i5a, a5a et suiv.

NOTIFICATION des ordonnances de la chambre du conseil, II, 91,
9a, 9+. — De l'opposition à l'élargissement,96. — Des arrêts de

'la chambre des mises en accusation, i58. — Des pourvois en cas-
sation, 3i4>

NUIT (iems de ). — V. Perquisitions,Visitesdomiciliaires,

o.

OFFICIERS des actes de l'état civil ; devant quel tribunal sont pour-
suivis, I, io3, 106. — Autorisation préalable, io3 et suiv, —
Action du ministèrepublic contre eux, io3,107. — Déclarations
tardives; rectifications des registres, lai. — Doivent déposer les

registres au greffe, 139. — Dressent les actes d'engagement vo-
lontaire, II, 4o%, 431 et suiv. — Reçoivent les instructions du

procureur du roi, I, i3o; II, 4^3. — V. Mariage.

OFFICIERS MINISTÉRIELS. Surveillance et discipline des offiiiers mi-
nistériels, U, 368, 369, 38a, 383. — V, Avoués, Greffiers',

Commisgreffiers, Huissiers,

OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. Qui sont ceux qui onl ce litre,
II, 34 et suiv, — Sont sous la surveillancedu procureur du roi et
du procureur-général, 36, n3. — Piéfets des départemens,
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préfet de polite de Paris, 38. — V. Adjoints de maire, Commis-
saires de police, Gardes forestiers, Juge depaix, etc., Perquisi-
tions , Procès-t'erfaux, flagrant délit, etc.

OFFICIFBS DE SANTÉ. L'officier de police judiciaire doit s'en faire
assister pour constater un crime ou un délit, H, 65. — V, Doc-
teur en médecine.

OPPOSITION, La voie de l'opposition n'est pas ouverte au ministère
public, lA 3i3. — Opposition à l'ordonnance de mise en liberté
rendue pai la ebambre du conseil, II, g5 et suiv. — Le ministère
public ne peut former opposition à l'ordonnance de la chambre
du conscit rendue dans le cas de l'article i3o, 99 et suiv.

ORDONNANCE D'ACQUIT. Ce que c'est, II, 3u. — Contre une or-
donnance d'acquit, on ne prut se pourvoir que dans l'intérêt de
la loi, 3n. — V, Pourvoi en cassation.

ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS. Rendue par la chambre du con-
seil, ne doit être exécutée qu'après la décision de la chambre d'ac-
cusation

,
II, 94.

ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. Ne doitent pas être ex-
pédiés

,
II, 93. - Le ministère peut, après la dérision du conseil,

porter la cause devant la chambre des mises en accusation, en
verta de l'article a5o, 95. — Et s'il s'agit d'une ordonnance de
mise en liberté, peut former opposition à l'élargiscement, ibid.

ORDRE. Matières d'ordre et de distribution sont communicables,
1, 3o5. — Le ministère public doit veillerà l'exacte observation de
l'article 75 du Code de procédure, 3o6, 33i.

ORGANISATION ÛU ministère public, 1, 2 et suiv.

OUVRIERS. Association d'ouvriers; poursuites, II. 416.

P.

PARLEMENS. Epoque de leur établissement, I, xxxix. — I cuis at-
tributions , XL. —.Ministère public auprès d'eux, XLIII.

PARTIE civiiy.. Peut Saisir directementles tribunaux de simple pu-.
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lice et de police correctionnelle, 11, 10 «t suiv, s ia5. — Doit
consigner les frais, ia5, 193 et suiv. — Peut attaquer les décisions
du conseil, g5, — Peut former opposition au jugement de défaut
iendu contre elle; cas où elle ne le peut, u. — L'appel du mi-
nistère public ne lui donne pas le droit de formertin appel incident
après les délais, 14 — Peut se pourvoir en cassation, 998 et suiv.

— Ne peut avoir la parole api es le ministère public, i4< — Sa
plainte

1 éveille l'action publique, 17 et suiv.

PÈCHE PLUVIALE. Poursuite en réparationdes délits relatifs à la pêche
fluviale, 11,34», 353.

PERQUISITIONS faites par des gardes champêtres ou forestiers, II,
4a , 344, 35o, 35a, 353. — En cas de flagrant delit, comment
sont faites, 55 et suiv — V, Visites domiciliaires.

PERTURBATEURS de l'audience. — V, Audience.

PHARMACIENS. Formalités qu'il» doivent remplir, 11, 4*8.

PLAINTS, — V. Dénonciation.

POLICE ADMINISTRATIVE. Son objet, II, 39, Diflere de la police
judiciaire, 3o, 3i. — L'autorité judiciaire ne peut en critiquer
les actes, mais ne leur doit pas une soumission aveugle, 3t et suiv.

POLICE JUDICIAIRE. Son objet, ses attributions, II, 39 et suiv.

POURVOI EN CASSATION. Comment formé par le ministère public en
matière civile, 1, 3i5. — En malicie criminelle, II, 396 et suiv.

— Quand est-il admis contre les jugemens et ai rêls prépara-
toires, 398. — Quand contre les jugemens ou arrêts interlocu-
toires, 299. — En quel ras y a-t-il ouverture à cassation contre
les arrêts de mise en accusation, 3oi. — Délai pour le pourtoi
dans ce tas, 3oa. — De quel jour ce délai court-îl contre l'accusé,
3oa, 3o3. — Forme du pourvoi,3o3. — Le pourvoidu ministère
public doit être notifié, 3o4« — Devons du ministère public en
cas de pourvoi, 3o4 et 3o5. — Comment le pourvoi est-il trans-
mis à la cour de cassation, 3o5 ,

3o6 et suiv.
<—

Quand y a-t-il
ouverture à cassation contie les arrêtsdéfinitifs, 310. — Il y a dé-
chéance, en cas d'incompétencerelative, lorsqu'on s'estsoumis à
la juridiction incompétente, 3n. — Contre l'ordonnante d'ac-
quit le pourvoi n'est admis que dans l'intérêt de la loi, 3n. —
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lien est aulicmcnl <oulie un oirèt d'absolution, 3ra. — fcn

iunlieie correctionnelle et de police, le pourvoi petit toujours
clie formé, qu'il j ait condamnation ou renvoi du prévenu,
3i3. -- Délai au poui voi contic les arrêts et jugemens définitifs,
3*3, — Foirnesdu pourvoi, 3i4- — Fonfiionsdu ministère pu-
blic ptes la ronron tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement»
3IJ. — Fonctions du piotuieur-géncral pies la cour de cassa-
lion

,
3iG.

•—
Pourvois, dan» l'intérêt de la loi; quand ils peuvent

etic élevés pai le» procurtur»-gcnéraux pie» les tour» lojalcs,
3ig, — Quand liai le picnuicur-gciicral près la cour de ta»sa-
tion

,
3ao,~ Quand sur les oïdies du ministre, 3a*.

POSTL. Les officiers du ministère public jouissent auprès de l'admi-
nistialioii des po»les de la franchise du poil el du coutie-scirig,
I,39l66;ll,4a3f446.

POSTULAI ION. Un avocat peut-il être poursuivi pour lait de postu-
lation

,
Il, 36$.

PRÉFET*. Sont officier» de police judiciaire
,

11, 35. — Quels sont
leurs attributions comme tels. 38.

PRESCR'PTION. De l'action publi.juc
,
Il, ai, 348, — De la peine,

,44.

PRÉVENU. Sa mort éteint l'action publique
,

Il
, ai, — Doit assister

par lui, ou par un fondé de pouvoir, aux perquisition» faites

dan» son domicile, 5g.— Peut êtie arrêté par ordre du piocu-
reui' du mi, 57, 58. — Peut adresser des mémoires à la cham-
bre des mises en acrusition, 94

1
9°> '56. — V. Accusé con-

damné.

PRISONS. Administrationde» prisons, II, 336. — Visite» et surveil-
lance du ministèrepublic, a45, 3b3,370, 33;-.

PROCXS-VERBAVX des gardes champêtres doiventêtre remisau com-
missaire de police, affirmés dans les vingt-quatie heures, II, 43.

— P.ir qui rédigés
,

44- — Ceux des autre» officiers de police ju-
diciaire ; leurs formes, 44- — *-*e *lu'il» doivent contenir, 45. —
Doivent être transmis par notes sur un registre, et transmis en
originaux au ministère public, 45, 108. — En matière de police
simple ou correctionnellesont lus à l'audience par les greffiers,
Ï.{Q — Quand et comment enregistrés, 75.
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Pnocènunr. JUIUCIMIU;, l, a;o. — Du ministère public, 3ol>

cl suiv.

PROCURFUR Gr.NÉRMprès la cour de cassation, Prêle serment enlie
les mains du roi, II, 7. — Il est le picmier officier du ministère
public, et spécialement chargé de surveiller les procureurs-géné-
raux près les cours royal

t s, ?3. — Ne peut »'absenter sans congé,
28. — Ses fonctions dan» la poursuite des délits et des eûmes
commis par des magistrats el par certains fonctionnaires, ai5,
32i, 4/9- '—

Pans les pourvois contre les arrêls de mise en accu-
sation

,
309. — Contre les jugemens et arrêts définitifs, 3r6.

— Dans les pourvoi»dans l'intérêt de la loi, 3iç) et suiv. — Dans
les demandes en icvision

,
Zi^

, 325, — Dans les demandes en rè-
glement de juges, 328.— Dans les demandes en renvoi d'un tri-
bunal à un autre ,

331 et suiv,

PROCUREURS-GÉN*BAUX pi es les cours royales. Leur âge
,
I, i3. —

Entre les mains de qui prêtent serment, 1, i3. — Ils règlent le

service entre le» substituts, 12. — Chacun d'eux est le chefdu mî-
nisteie public dans son res>ort, et en concentre les fonctions dans
lui seul, a4 et suiv. — Jusqu'où s'étend si sui veillance

,
3o el suiv.:

II, 36, — Commentsont suppléés, I, i3. — Quand portent la pa-
lole

, 37, — Ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans congé ,
29 et 3o. — Leurs fonctions dans l'adoption

, aor. — Dans l'exer-
cice de la puissance paternelle, ao3, 204. — Devant la chambre
d'accusation, II, i53 et suiv — Devant les cours d'assises, 169 et
et suiv., ao3, ao5, 227, — Dans les poursuites dirigées contre
des magistrats, aoG et suiv. — Dans les pourvois en cassation, 396

et suiv. — Dans les demandes en grâce, a45 et suiv. — Dans la

réhabilitation des condamnés
, a4? et suiv. — En cas de déten-

tions illégales, 249 et suiv. — Requièrent la réunion des cham-
bres , 4/5. — Comptes qu'ils adressentau ministre

,
a5i et suiv. —

Discours à la rentrée des cours , 370. — Leurs devoirs en cas de
destruction ou d'enlèvement de pièces ou de jugemens, a3;. —
Dans l'exérution des arrêts, a38 et suiv. — Dans l'administra-
tion judiciaire, 36o et suiv. — Dans l'administration publique,
4o4.

PROCUREURS DU ROI près les tribunaux. Age qu'ils doivent avoir, I,
sj. — Comment prêtent serment, I, 17. — Distribuent le ser-
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vice cntic leur*substituts, i5; II, 36,— Comment suppléés, 1,
i5 cl suiv. — Ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans congé,

39, 3o. — Leur surveillance
,

3* ; II, 36. — Leuis fonctions dans
les actes de l'état civil, 1, 99 et suiv. — Dans l'absence, i34 et
suiv, — Dons le mariage, r58 et suiv. — Dans l'adoption

, aoo et
201, — A l'occasion de l'exercice de la puissance paternelle, 301
et suiv. — Dans les tutelles, ao5 el ao6 — Dans l'interdiction,

3li et suiv. — Dans l'expropriation pour cause d'utilité publique,

ai 1 et suiv, — Dans le» successions, a34 et suiv. — Dans les substi-
tutions

,
a4i et suiv. — A l'occasiondes hypothèquesdes mineurs,

de la femme marrée , a$7 «'t suiv. — De celle de l'état, des com-
munes et établissemenspublic», Il, 4°6. — A l'occasion de divers

actes de procédure
,

1, 270 ,
274, a8a, 395, 397, 298. — Dans

les saisies, 3oo. — Dans les matières domaniales, 337 e* M,'v- ~~
Dans les matières commerciales, 347 et suiv. — Il est officier de
police judiciaire

,
II, 36. — Comment agit en cette qualité dans

les cas ordinaires, 46 et suiv. — Dans le cas de flagrant délit, 53
el suiv, — Dans celui de mort violente

,
63 et suiv. — Dans le ras

de réquisition d'nn chef de maison
, 7a et suiv. — Mandats qu'il

peut lancer, 58, 81. — Sas fondions devant le juge d'instruction,
76 et suiv. — Devant la chambre du conseil, 82 et suiv. — Exé-
cute les ordonnances du juge d'instruction , 8a. — Celles de la

chambre du conseil, 91 et suiv. — Peut mettre opposition à l'or-
donnance de mise en liberté, g5 et suiv, — Peut encore attaquer
celte ordonnance, lorsqu'il n'a pas mis opposition à son exécution,

9'/ et suiv. — Ses fonctions devant le tribunal correctionnel, ia3

et suiv., 337 et suiv. — Dans l'exécution des jugemens, i35, —
Dans l'appel, i3y et suiv. — En cas d'enlèvementde piècesou de
jugemens, 337 et suiv. — Dans lt* détentions illégales, a4«» et
suiv. — Comptesetnotices qu'ilest tenu d'adresserau procureur-
général , aSi et suiv. — Ses devoirs dans la translation des prison-
niers ,

336 et suiv. — Dans les matièresforestièresetde pèche flu-

viales, 343 et suiv. — Ce qu'il devrait être dans les matièresélec-

torales
,

S56 et suiv, — Ses fonctions dans l'administration judi-
ciaire , 36o «t suiv. — Dans l'administration publique, 4°4- —
Dans les conflits, 4»7 el su'v> — V., au surplus, le livre des

Fonctions enparticulier, tome II, page 459.

PUISSANCEyATEaKELLï;, 1, aoi. — Quand le ministère public inlcr-
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uenl-il, au», sol).— Ses fonctions ; il donne un simple avis, ao3.

— L'enfant détenu peut recourir au procureur-général, ao3,
809, — Celui-ci ne peut agir d'office

, 304.

R,

IlAPPORT des docteurset officiers de santé, II, 65. — Du juge d'ins-
truction à la rliambie du conseil, 84 et *u'v' """ Du procuceur-
gtnéral à la chambre d'accusation, i54*lsuiv.

RÉCIDIVE. Comptes qui doivent être envoyés au ministre en cas de
récidive, H, a56, 39).

RÉCUSATION- Quand le ministère public peut-il être récusé, I, 80.

— Récusation déjuges, 297, 3ai, 3aa. — Des jurés, II, 166, aoo.

RECRUTEMENT.Fonctions du ministère public dans le recrutement,
1I,4D8.

REG-ISTRFSdes actes de l'état civil, 100 et suiv., n5 et suiv. — Re-
gistre» des banquiers, négocians, marchands, elc, 353, 363.—
Des acles de greffiers, II, 36g, 383. — Des actes d'huissiers, 36g,
383, — Des congés, 372, 387.

RENTRÉE des cours et tribunaux. Fonctions du ministèrepublic à la
rentrée, II, 370, 379, 38o.

RÉQUISITIONS, — V. Forte publique* Officiers de police judiciaire,
Ministèrepublic, Procureurgénéral, Procureurdu roi.

RÉQUISITION d'un chefde maison. Réquisition faite en lemsde nuit,
II, 7a, y3. — Ce qu'on doit entendre par chefde maison, 74.

REQUÊTE CIVILE. Comment formée par le ministère public, 1, 3i4-

— Doitlui être communiquée quand elle est formée par une par-
tie, a^g, 3aa.

RETRAITE forcée des magistrats. Fondionsdu ministère public dans
la retraite forcée des magistrats, II, 373 et suiv.

RÉVISION. Fonctionsdu ministère public dans la "révision des arrêts
et jugemens, U, 3a3 et suiv.
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S.

SAGES-FIMME». Formalités qu'elles ont à tempiii
,

11, 408.

SAISIUS. Saisie arrêt, à qui signifiée, I, 3ot, 3oa, 3aa. — Les

sommes provenant de la vente doivent être consignées, 3oa, 33o.

— Quelles personne» ne peuvent SP rendre adjudicataires, 3o3,
3o"j. — Obscivation sur l'article 7i3 du Code de proréd., 3o3.

— En matière d'ordre ou de distribution, le ministèrepublic in-
tervient toujours, 3o5. — Production des créanciers, 3o6, 33i.

ScbLLÉS (appo ition el levée des). Quand le ministère public doit-il
la requérir, 1, a34 et suiv., a5;.

SERMINT de» juges et officiers judiciaires, 1, 7, i3, 17; 11, 36o et suiv.
Fonctioirnaires administratifs, 4°' cl suiv.

SESSIONS DLS ASSISES. Comment est fixée l'ouverture des sessions,
II, 159. Sessions cxtiaoïdinaîres, 160, 190.

SUCCESSION. S'il y a de» mineur», le ministèrepublic est entendudans
les causes relatives au paitage,!, a3;

,
a58. — Successions va-

cantes, a38, a58, a$Q et suiv. —
Irrégulières, a3g, a56.

SUBSTITUTION. Fonctions du ministère public dans l'inventaire
, 1,

a/>t, a65. — Dans la poursuite en déchéance, a43 , a65.

SUKSTITUTS du procureur-général. Avocats-généraux,substituts au
paiquel, 1, ta. — Age qu'ils doivent avoir, I, i3. — Leur
nombre

, la.— Devant qui prêtent »crnient, i3. — V. Procureur-
général.

SUBSTITUTSdu procureur du roi. Leur âge, 1, 17, — Leur nombre,
i4> >- Devant qui prêtent serment, 17,

SURVEILLANCE. — V. Officiers de Vélat rivil, Officiers ministériels,
Officiers de policejudiciaire, Procureur-général, Procureur du toi.

T.

TÉMOINS. Comment sont cités» II. 78, 79, 114, 117 et suiv., i3o,
t33» 170. — Militaires en mtivitc* de su vice: tommentcités, 79»
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117 , Ha. — Témoinsdéfaillans, 79, i3i, 172. — Comment sont
reçues les dépositions des princes et princessesdu sang, des grands
dignitaires de l'état el de quelques autres, 328, 229, 362, a63. —
Celles des témoins étrangers résidant à l'étranger, celles des mili-
taire» en garnison hors du lieu où le témoignage est requis, a3o.

— Notifications de la liste des témoins devant la cour d'assises,
170. — Auditions des témoins, i33, 17a. — Déclarations écrites
des témoins, 75.

TIERCE OPPOSITION. Comment formée par le ministère public,
1, 3i4.

TRIBUNAUX. Ne peuvent exercer aucun droit de surveillance sur les
officiers du ministère public» I, 3a. — Les cours roya'es ont
la surveillance des officiers de police judiciaire autres que les
membres du ministère public

,
I, 3i ; II, 37.

TRIBUNAUX DE COMMERCE. Il n'existe pas de ministère public auprès
de ces tribunaux, 1, 347 *"~ Dans le cas où les tribunaux civils

sont appelés à connaître des causes de la juridiction commerciale,
le ministère public n'intervient pas, 34g- — H veille à l'exécution
des jugemens de ces tribunaux, 354.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. N'ont aucune action à exercer sur tes
officiers de police judiciaire, II, 3;. — Comment est réglée leur
compétence, 9a, 124» i55. — Procédure devant ces tribunaux,
ia3ett>uiv.

TRIBUNAUX MARITIMES. Leur existence est illégale ; devoirs des offi-
ciers du ministère public, Il, 4*1.

TRIBUNAUXDE POLICE. Par qui sont remplies les fonctions du minis-
tère public, I, 18.— En cas d'empêchement, comment serait
remplacé, 11, ta 1. — Procédure devant ces tribunaux, ta3etsuiv.,
137 , t3o, toi et suit. — Appel des jugemens de ces tribunaux,
i38 et suiv.

V.

VAGABONDS. Il est délivré des extraits de l'ordonnance de mise en
liberté a ceux qui avaient été arrêté» comme vagabonds, Il, 92,
Ii5.
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VISITES DOMICILIAIRES.Formalitésà suivre dans lesvisites faites par
des gardes champêtres et forestiers, Il, 4a

»
344

» — Par le procu-
reurdu roi ou par des officiersde police auxiliaires, 56 et suiv., 72
etsuiv. — Temsoùlcs visites doivent être faites, 57, 73 et suiv.,
108 et suiv. — Visite en cas de faux, ac>5.

VISA. Procureur du roi vise l'original des significations qui lui sont
faites, I, 3»4.

TïS DE LA TAULE ALPHABETIQUE.

ERRATA.

Tome 1er, page 38, ligne iQ^au lieude:àr\. 20,lisez:art. ai.
page 200, lignes 5 et G, au lieu de : judiciaire»

lisez : contentieux.

page aa6, ligne a5, au lieu de î Tari, g» lisez:
Part, ig. <

Tome H, page 253, ligne a, rw lieu de i55, lisez : 1S2,



OBSERVATIONS.

La loi sur la Suppression des conseillers et juges au-
diteurs , dont nous avons annoncé le projet ( tome Ier,

pages i5, i6et 6a), a été adoptée, et promulguée le 10
décembre i83o. Les articles 3 et 4 sont restés tels que
nous les avons rapportés page 62.

La loi sur les Cours d'assises, dont nous avons annoncé
le projet (tome II, page i63), a été promulguée le 4

mars I83I.
ft/VflVWlWI/t

La Chambre des Députés a adopté» le 12 mars i83t
»

le projet d'une loi qui permettra de citer directement les
prévenus des délits de la presse devant la Cour d'ass,, sans
arrêt de mise en accusation. Ainsi se trouvera modifiée
la règle générale que nous avonsexposée, tome //,/?, 153.

Depuis l'impression de ce que nous avons écrit sur les
tribunaux maritimes {tome II

»
page 4*o et suw. ), le pro-

cureur-général de la Cour de cassation, M. Dupin aîné»
s*est élevé,devant la Cour, contre l'existence de ces com-
missions» et il en a démontré victorieusement l'illégalité
(Voir la Gazette des Tribunaux du i3 mars. ). Nous nous
hâtons de prêter à notre opinion IVppui de cette autorité
imposante, qui achèvera de convaincre les officiers dit
ministère public «les devoirs qu'ils ont à remplir eh cette
matière.



5<JO OBSr.lSVATIONS.

Il nous reste une erreur à réparer : dans notre intro-
duction (page LXII et suiv.), nous nous sommes élevés

avec force contre la création par ordonnance, d'un cer-
tain nombre de substitut:» du procureur-général,déjuges
et de substituts de première instance, à Paris. C'est à tort
que nous avons appliqué nos réflexions au tribunal de
première instance. L'ordonnance du Ier août 1821, rap-
portée tome Ier, page 5cr, avait été précédée d'une loi du
3i juillet 1821, ainsi conçue :

Article unique. « Le nombre actuel des membres du

» tribunal de première instance de la Seine pourra être

» augmenté d'un vire-président, de cinq juges, y compris

» un jttge d'instruction, de deux juges suppléans, et de

»
trois substituts du procureur du roi.

»>

Ainsi, l'ordonnanced'août 1821 a légalementaugmenté
le personnel du tribunal de première instance de Paris;
mais ce que nous avons dit subsiste dans toute sa force

pour la création, que contient cette ordonnance,de deux
places de substituts du procureur*géhéral près la Cour
royale. Le nombre des membres du parquet de cette Cour
n'a été fixé que par des décrets ( décret du 6 juillet 1810,

art. 46 et 4?» — décret du 21) avril t8n» art. Ier); la
Charte de 1814 l'a confirmé tel quelle l'a trouvé, en
déclarant qu'il n'y serait rien changé qu'en vertu d'une
•oi (Charte i8t4> art. 5p,), Une augmentation faite par
simple ordonnance est donc nne^t^eiuj^t»4a constitu-
tion. /£? ' '<c>À

FIN,
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	Devant la chambre du conseil, le ministère public peut-il demander qu'il soit procédé à un plus ample informé?
	Doit-il être présent au rapport du juge d'instruction?
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