Citoyens

TABLEAU DE LA CITOYENNETÉ SOUS L’OEIL DE LA POLICE (9 thermidor an II - 4 brumaire an IV)

Indignes
Suspects
Conspirateurs

Justice

Émigrés
Hors de la loi
Les émigrés et les prêtres déportés sont exclus de l'amnistie (D. 4 brumaire an IV)

L'article 373 de la Constitution précise : "La Nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions
portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République" (5 fructidor an III)

L'époux émigré ou absent voit son divorce prononcé sans citation (D. 24 vendémiaire an III)
Interdiction de fonctions publiques :
-des prévenus d'émigration non définitivement rayés des listes d'émigrés
(D. 20 vendémiaire an IV)
e
e
-des parents d'émigrés et des ministres du culte insermentés (D. 5 jour complémentaire an III). Ils ne peuvent rester en fonction que sur réquisition du Comité de salut public. (D. 6 jour complémentaire an III)

Déportation et Bannissement :
-tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la République et s'y conformer sont autorisés à quitter le territoire dans les trois mois (D. 3 brumaire an IV)
-expulsion des émigrés et des prêtres réfractaires rentrés, ainsi que des royalistes du territoire de la République (D. 22 vendémiaire an IV)
-le ministre du culte qui aura rétracté sa déclaration civique est banni à perpétuité (D. 7 vendémiaire an IV)
-déportation sans jugement des représentants du peuple Vadier, Barère, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois à la Guyane (D. 23 floréal, 12 germinal an III ; 20 vendémiaire an IV)
-arrestation de 16 députés déportés au château de Ham (D. 12, 16 germinal an III). La Montagne est durement touchée.
-les individus reconnus coupables d'écrits ou de discours séditieux provocant l'avilissement de la représentation nationale ou le retour de la royauté sont bannis à perpétuité (D. 12 floréal an III)
-tout étranger né dans un pays avec lequel la France est en guerre venu en France après le 1er janvier 1792 doit quitter le territoire dans les trois jours, sous peine d'arrestation (D. 23 messidor an III). Il est considéré comme un
espion et son complice puni de six mois de détention (D. 15 thermidor an III)

Séquestre et confiscation maintenus sur les biens :
-des ecclésiastiques sortis du territoire sans y avoir été autorisés, invités ou contraints (D. 22 fructidor an III)
-des héritiers des émigrés. Seule une portion -n'excédant pas 20 000 livres- des biens confisqués ou mis sous séquestre leur est rendue. Ils peuvent racheter leurs anciens biens. (D. 9 floréal ; 11 messidor an III)
-des conspirateurs ; des émigrés et leurs complices ; des contrefacteurs d'assignat ; des dilapidateurs de la fortune publique ; de la famille des Bourbons ; des Dubarry (D. 14 floréal ; 21 prairial anerIII)
-des émigrés et les biens possédés par indivis avec des émigrés non condamnés à mort et exécutés (D. 13 ventôse an II). Leurs femmes et enfants seront traités comme les autres créanciers (D. 1 floréal an III)
-des pères et mères des émigrés (D. 12 brumaire an III ; 18 prairial an III)

Extension de la catégorie émigrés :
-celui qui étant exclu des fonctions publiques a conservé sa fonction ; celui qui s'étant banni volontairement du territoire de la République a décidé d'y rentrer, est réputé émigré (D. 3 brumaire an IV)
-les citoyens domiciliés dans le Comtat d'Avignon absents depuis mai 1792 sont réputés émigrés (D. 29 fructidor an III)
-sont déclarés émigrés ceux qui ont livré Toulon aux Anglais, ceux qui se sont réfugiés dans cette ville et ont servi Louis XVII ( D. 19, 20 fructidor ; 10 nivôse an III ; 2, 20 vendémiaire an IV)
-la radiation de la liste des émigrés n'est définitive qu'après affichage à la Convention (D. 20 prairial an III)
-ceux qui n'ont point réclamé contre leur inscription sur la liste des émigrés sont définitivement exclus de le faire et réputés émigrés (D. 26 floréal an III).
-les prêtres déportés rentrés qui, un mois après la publication de la loi, seraient trouvés sur le territoire de la République sont assimilables aux émigrés (D. 20 fructidor an II ; 12 floréal an III).
Sont qualifiés émigrés (D. 25 brumaire ; 12 floréal an III) : er
-tout Français sorti du territoire de la République depuis le 1 juillet 1789 qui n'y était pas entré le 9 mai 1792
-tout Français qui ne justifiera pas d'une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792
-l'étranger qui, citoyen français, ne justifiera pas d'une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792
-tout Français qui a résidé sur le territoire occupé par l'ennemi
-tout agent du gouvernement qui, trois mois après son rappel notifié, ne serait pas rentré en France
-les émigrés des pays réunis à la République.

Aucun individu porté sur la liste des émigrés ne pourra jouir de ses droits de citoyen avant que sa radiation définitive ait été prononcée (D. 1er fructidor an III)
-la radiation des listes d'émigrés ne peut être faite que par décret de la Convention (D. 6 floréal an III)

La mise hors de la loi devient une mesure de police intérieure :
-les décrets portant qu'il ne sera pas fait de prisonniers Anglais, Hanovriens (D. 7 prairial an II) et Espagnols (D. 24 thermidor an II) sont rapportés (D. 10 nivôse an III)
-mise hors de la loi des "brigands qui infestent les environs de l'armée d'Italie" (D. 20 fructidor an III)
-la commission militaire établie à Paris est supprimée (D. 14 messidor ; 16 thermidor an III)
-les biens de ceux qui ont été mis hors de la loi le 9 thermidor sont confisqués (D. 21 prairial an III)
-création d'une commission militaire pour juger les auteurs, instigateurs et complices de la révolte de Toulon (D. 8 prairial an III)
-le faubourg Saint-Antoine est déclaré en état de rébellion. Toute distribution de subsistance est interrompue (D. 4 prairial an III)
-les faits relatifs à l'émeute du 12 germinal sont renvoyés à une commission militaire (D. 4 prairial an III) qui juge et fusille sur le champ les individus révoltés (D. 4, 7 prairial an III). Un autre décret précise:
"aux mots seront fusillés […] sont substitués : seront punis de mort" (D. 4 prairial an III). Extension de l'échelle des peines applicables: soit la peine de mort, soit la déportation, les fers, voire la détention (D. 6, 9
prairial an III)
-mise hors de la loi des individus arrêtés dans les rassemblements (D. 2 prairial an III)
-mise hors de la loi de "tous les individus arrêtés à la tête des révoltés" qui ont "outragé" la nation lors des émeutes du 12 germinal (D. 2 prairial an III).
-"La malveillance dit aussi que la convention nationale a mis hors la loi le peuple de Paris: comme si on mettoit le peuple hors la loi ! […] Non, la convention nationale ne met pas ses amis hors la loi; elle n'y met
même pas ses ennemis égarés : […]" (Proclamation, 2 prairial an III)
-les décrets qui mettent les Girondins et les prétendus fédéralistes hors de la loi sont rapportés (D. 22 germinal, 22 prairial an III). Les décrets du 27 mars 1793 par lequel tous les ennemis de la révolution sont mis
hors de la loi, et celui du 23 ventôse an II, qui ordonne de regarder comme leurs complices ceux qui les ont recélés, sont rapportés (D. 22 germinal an III). S'ils ont été inscrits sur des listes d'émigrés, les individus
concernés doivent obtenir leur radiation avant de rentrer en possession de leurs biens (D. 22 prairial an III)
-mise hors de la loi des chefs d'attroupement. Les bons citoyens sont autorisés à leur courir sus (D. 1er prairial an III)
-ceux qui exécutent un acte de violence contre la représentation nationale sont hors de la loi (D. 1er germinal an III)
-suspension provisoire de l'exécution des décrets de mise hors de la loi (D. 17 frimaire an III)
-Pierre Sers, président du département de la Gironde, demeure hors de la loi (D. 12 brumaire an III)
-les fonctionnaires collaborateurs attachés aux armées ou employés à leur suite, sont hors de la loi (D. 16 fructidor an II)
-mise hors de la loi du maire et des officiers municipaux rebelles de la commune de Paris (D. 9 thermidor an II)
-mise hors de la loi de Robespierre, Couthon, Lebas, Saint-Just et Robespierre le jeune (D. 9 thermidor an II)

Convention
nationale
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-abolition de toutes procédures, poursuites et jugements concernant "des faits purement relatifs à la révolution" (D. 4 brumaire an IV)
-amnistie des militaires déserteurs dans l'intérieur (D. 10, 23 thermidor an III)
-les Chouans qui se soumettent aux lois de la République "sont à l'abri de toutes recherches pour le passé" (D. 8 floréal an III)
-pacification de La Jaunaye (29 pluviôse an III) et de La Prévalaye (1er floréal an III) : restitution des biens confisqués, dispense du service
militaire et liberté des cultes accordées aux Vendéens puis aux Chouans
-nul citoyen ne pourra être recherché pour avoir participé à la rébellion de la commune de Lyon,(D. 29 nivôse ; 14 pluviôse an III)
-amnistie des rebelles de la Vendée et des Chouans qui déposent les armes dans le mois qui suit la publication du décret (D. 12 frimaire an
III ; D. 29 nivôse ; 13, 17 ventôse an III )

Principes généraux du droit :
-la peine de mort sera abolie dans la République française à dater du jour de la publication de la paix générale (D. 4 brumaire an IV)
-“Nul délit ne peut être puni de peines qui n’étaient pas prononcés par la loi avant qu’il fut commis” (Code 3brumaire an IV)
-tout acte d'accusation ou d’arrestation d'un citoyen ne portant pas sur des délits qualifiés et spécifiés par les lois pénales est déclaré nul sous peine d'amende (D. 22
vendémiaire an IV)
- la mise en accusation d'un député ne peut être votée par la Convention qu'à la suite d'un rapport fait par une commission de 21 membres et après l'audition du prévenu.
Le décret d'accusation ne peut être rendu qu'à l'appel nominal (D. 8 brumaire an III)
-suppression des élections à haute voix au sein de la Convention (D. 5 thermidor an III)
-la fille de Louis XVI et les autres membres de la famille des Bourbons actuellement détenus peuvent quitter le territoire (D. 10 messidor an III)
-reconnaissance de l'état de nécessité : les ouvriers et laboureurs non ex-nobles ou prêtres, et leur famille, sortis du territoire de la République postérieurement au
1er mai 1793 ne sont pas qualifiés émigrés (D. 22 nivôse an III)
-retour aux principes du droit criminel de 1791 : annulation de tous les "jugements rendus révolutionnairement" depuis le 10 mars 1793 jusqu'au 8 nivôse an III. La
loi du 16-29 septembre 1791 est remise en vigueur (D. 28 thermidor ; 12 fructidor ; ‘4, 20 messidor ; 14 thermidor ; 5e jour complémentaire an III)
-incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires (D. 24 vendémiaire an III)
-l'intention criminelle doit être constatée sous peine de nullité de jugement par le tribunal révolutionnaire (D. 23 thermidor an II) et par les tribunaux criminels (D.
14 vendémiaire ; 8 nivôse ; 14 floréal an III)

Responsabilité civile :
Maintien de l’ordre et réorganisation de la police :
-"La police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Son caractère principal est la vigilance. La société,
considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude" (art. 16 et 17 du Code pénal, 3 brumaire an IV)
-création de la police de la Bourse (D. 28 vendémiaire an IV)
-chaque commune de plus de 5000 habitants aura un commissaire de police (D. 25 prairial an III ; 19 vendémiaire an IV)
-création du Bureau central de police dans les communes divisées en plusieurs municipalités par la Constitution de l' an III (art. 184).
-toute personne détenue en vertu d'un ordre émané d'une autre autorité que celle des officiers de police doit être conduite sans délai devant l'officier de
police de l'arrondissement (D. 12 fructidor an III)
-le Comité de sûreté générale est chargé de l'exécution des lois de police à Paris (D. 24 ventôse ; 23 messidor an III)
-établissement de gardes-champêtres dans toutes les communes rurales. (D. 20 messidor an III)
-les corps de gendarmerie chargés de la police sont licenciés et remplacés par la Légion de police générale (D. 9 messidor ; 13 thermidor an III)
-décret de grande police : incrimination des attroupements séditieux. La peine est la déportation, ou deux années de fer (D. 1er germinal an III)
-la commission administrative de police délivre les autorisations pour rester à Paris plus de trois jours (D. 4 floréal an III)
-établissement d'une police dans les tribunes de la Convention (D. 22 nivôse an III)
-création du tribunal de police correctionnelle de Paris qui tient séance au Châtelet. Les commissaires de police sont seuls compétents pour délivrer un
mandat d'arrêt ou décerner un mandat d'amener. (D. 19 vendémiaire; 18 frimaire an III)
-réorganisation des comités révolutionnaires. Un par district ; 12 pour Paris. Les faillis et les fonctionnaires publics en sont exclus. Ils décernent des
mandats d’arrêt et sont renouvelables par moitié tous les trois mois (D. 7 fructidor an II)

-des ecclésiastiques légalement déportés ou reclus (D. 13 messidor ; 22 fructidor an III)
-de certains condamnés par le tribunal révolutionnaire à leur famille (D. 14 floréal ; 26 germinal, 21 prairial an III)
-levée du séquestre sur les biens des Chouans, même s'ils sont inscrits sur la liste des émigrés (D. 8 floréal an III)
-sans délai et sans frais des meubles et effets des condamnés exécutés à leur famille (D. 8 pluviôse an III).et de leurs serviteurs, même si les
condamnés étaient émigrés ou déportés (D. 13 ventôse ; 26 germinal an III)
-levée des séquestres et des confiscations de biens prononcées en vertu des décrets du 27 mars 1793 et du 23 ventôse an II (D. 22 germinal an III)
-sursis à la vente des biens confisqués par suite des jugements des tribunaux révolutionnaires, commissions militaires ou populaires. Toutes les
ventes réalisées en exécution desdits jugements sont confirmées (D. 30 ventôse an III)
-levée du séquestre sur les biens des habitants des pays en guerre avec la République (D. 14 nivôse an III)
-levée du séquestre sur les biens des pères et mères des émigrés (D. 13 nivôse an III)
-levée du séquestre et des confiscations suite aux jugements non exécutés du tribunal révolutionnaire (D. 22 frimaire, 11 pluviôse an III)
-aucune demande en révision des jugements criminels portant confiscation de biens, rendus et exécutés pendant la révolution ne sera admise (D.
22 frimaire an III)
-levée des scellés et des séquestres sur les biens des suspects qui retrouvent l'administration de leurs biens pendant leur détention, à l'exception
des suspects contumaces. Détenus jusqu'à la paix, le suspect acquitte une taxe annuelle sur ses revenus au profit de la République. (D. 12 brumaire;
11 pluviôse an III)

-des hommes “ayant participé à la tyrannie” avant le 9 thermidor (D. 21 germinal an III). La loi est rapportée le 15 vendémiaire an IV
-proposition de supprimer le droit de vote à ceux qui ont été désarmés (D. 11 prairial an III)
-des agents de la tyrannie par les sections (D. 1er prairial an III)
-suspension des officiers et des commissaires de guerre qui n'étaient pas en activité de service le 15 germinal an 3. La réintégration se fera sur ordre
exprès du Directoire ( D. 3 brumaire an IV)
-destitution et interdiction de fonctions publiques des officiers démissionnaires réintégrés (D. 3 brumaire an IV)
-destitution des fonctionnaires publics absents de leur poste lors de "la conspiration de vendémiaire".(D. 16, 26 vendémiaire an IV)
-des fonctionnaires publics n'obéissant pas aux ordres du Comité de salut public ou des commissions exécutives. Ils sont mis en état d'arrestation, et
peuvent être déférés aux tribunaux compétents (D. 18 floréal an III).
-des commissaires à la guerre en cas de “négligence personnelle dans le service, incivisme ou improbité”, (D. 28 nivôse an III)
-des fonctionnaires publics qui continuent d'exercer des fonctions incompatibles (D. 24 vendémiaire an III)
-des fonctionnaires qui n'exécuteraient pas les lois prises contre les prêtres déportés rentrés sur le territoire. (D. 20 fructidor an III)
-des fonctionnaires qui désigneraient les citoyens dans les actes autrement que par leur nom de famille (D. 6 fructidor an II)
Aucun citoyen ne pourra porter un autre nom ou prénom que celui inscrit sur son acte de naissance sous peine de six mois de prison et d'une
forte amende. (D. 6 fructidor an II)

JUSTICIABLES
Mise en liberté :
-immédiate de tous les détenus pour "faits purement relatifs à la révolution” (D. 4 brumaire an IV)
-des citoyens connus sous le nom de brigands ou rebelles de la Vendée condamnés aux fers et détenus au bagne à Rochefort (D. 5 pluviôse an III)
-des condamnés à la déportation pour incivisme (D. 29 nivôse an III)
-des citoyens condamnés à la peine de mort non exécutés ou à d'autres peines pour délits contre-révolutionnaires, à l'exception des condamnés pour
fait de royalisme (D. 29 nivôse an III)

Légalisation puis disparition de la catégorie du suspect :
-la loi du 17 septembre 1793 concernant les suspects est abrogée (D. 15, 21 vendémiaire an IV).
-les gardiens de prison ne doivent recevoir que des individus mis légalement en état d'arrestation sous peine d'être poursuivis comme coupables
de détention arbitraire (D. 4 vendémiaire an IV)
-seuls la Convention et le Comité de sûreté générale peuvent mettre en liberté les détenus comme suspects avant le 10 thermidor ((D. 29 thermidor
an II, 10, 12 vendémiaire an III)
-publication de listes des citoyens libérés ainsi que de ceux qui ont sollicité leur élargissement. Ceux qui ne pourront produire les réclamations faites
en leur faveur retournent en prison (D. 23 thermidor an II)
-mise en état d'arrestation et pose des scellés sur les papiers de vingt représentants du peuple (D. 12, 16 germinal an III)
-l'état nominatif des détenus accompagné des motifs de leur arrestation doit être adressé au Comité de sûreté générale (D. 1er fructidor an II ; 20
ventôse an II)
-tout citoyen arrêté sans carte de sûreté ou porteur d'une carte qui ne serait pas la sienne sera arrêté et détenu comme suspect (D. 27 nivôse an III)
-tout contrevenant au décret interdisant les pétitions ou adresses en nom collectif sera arrêté et détenu comme suspect (D. 25 vendémiaire an III)
-tous les gens qualifiés suspects doivent être mis en état d'arrestation (D. 25 fructidor an II)
-tout contrevenant aux décrets sur l'éloignement de Paris sera arrêté comme suspect et détenu jusqu'à la paix (D. 18 fructidor, 3e et 4e jour des sansculottides an II)

Participe à la surveillance publique :
-les habitants de Paris sont garants et responsables de la représentation nationale (D. 1er prairial an III ; 3 vendémiaire an IV)
-réorganisation de la Garde nationale composée de "tous les citoyens valides âgés de 16 à 60 ans". Les ouvriers non domiciliés, les citoyens peu
fortunés, les domestiques, journaliers et manouvriers des villes, en sont exclus (D. 28 prairial an III)
-les bons citoyens doivent arrêter et déférer à la Commission militaire les individus arborant des signes des factieux (D. 4 prairial an III)
-la cocarde nationale est le seul signe de ralliement des bons citoyens (D. 2 prairial an III)
-les bons citoyens doivent exécuter le décret qui met hors de la loi les individus formant des rassemblements (D. 2 prairial an III)
-les sections peuvent arrêter "les agens de la tyrannie qui précéda le 9 thermidor" et les conduire au Comité de sûreté générale (D. 1er prairial an III)
-les bons citoyens doivent se tenir prêts à employer tous les moyens pour maintenir la tranquillité publique (D. 29 germinal an III)
-les bons citoyens peuvent arrêter les coupables de rassemblement séditieux (D. 1er germinal an III)

Dénonciateur :
-des soustractions et estimations frauduleuses dans l'état des biens des émigrés (D. 9 floréal an 3)
-de ceux qui forment des attroupements séditieux, s'ils sont trop faibles pour opérer directement leur arrestation (D. 1er germinal an III)
-des fonctionnaires publics destitués depuis le 10 thermidor non rentrés dans leur municipalité (D. 5 ventôse an III)
-dans les 24 h des militaires, y compris des généraux ayant commis des délits (D. 3 pluviôse an 2)
-des auteurs de dégradation et de dilapidation des bibliothèques et des autres monumens nationaux de sciences et d'art (D. 14 fructidor an II)

Les honneurs du Panthéon ne pourront être décernés à un citoyen que dix ans après sa mort (D. 20 pluviôse an III)
Aucun citoyen ne peut être privé de son droit de vote dans une assemblée primaire en l'absence d'une loi (D. 15 fructidor an III)
La République accorde des pensions et des secours aux indigents (D. 21 pluviose, 7 germinal an III), aux citoyens acquittés
par le tribunal révolutionnaire, (D. 3 vendémiaire an III) : aux militaires, in firmes ou blessés (D. 13 prairial an III), aux veuves
des citoyens morts pour la patrie. (D. 16, 27 thermidor an III)
Liberté des cultes :
-la fête de l'Être Suprême est supprimée (D. 19 ventôse an III)
-supression du budget de l’Église assermentée (D. 2e sans-culottides an II)
-séparation rigoureuse de l'Église et de l'État. La République ne salarie aucun culte (D. 3 ventôse, 11 prairial an III, 7 vendémiaire an IV)

MÉCHANTS CITOYENS
Femmes :
-les femmes des députés décrétés d'arrestation, d'accusation ou hors de la loi ;les femmes et les filles d'émigrés doivent quitter Paris et se placer sous la
surveillance de leur municipalité (D. 8, 10 prairial an III ; 3 brumaire an IV)
-ne peuvent assister à aucune assemblée politique (D. 4 prairial an III)
-les femmes et les filles d'émigrés peuvent épouser des étrangers, sortir du territoire de la République et vendre leurs biens (D. 25 prairial an III)
-arrestation de celles qui ont excité à la révolte ou appuyé le parti des factieux lors des journées de prairial (D. 4, 7 prairial an III)
-aucune femme n'est admise seule dans les tribunes de la Convention (D. 1er prairial an III)
-refus de la Convention d'ajouter "citoyennes" dans un texte de loi : "le mot citoyen est générique" (D. 29 thermidor ; 4e jour des Sans-culotides an II)

Réorganisation puis disparition du tribunal révolutionnaire :
-toute réunion en comité est un d'attentat contre la souveraineté du peuple et la sûreté de la République (D. 21 fructidor an III)
-les archives du tribunal révolutionnaire seront conservées et remise au greffe. Un archiviste sera nommé (D. 23 prairial an III)
-suppression du tribunal révolutionnaire. Les délits dont la connaissance sont jugés par les tribunaux criminels (D. 12 prairial an III).
-un rapport du Comité de sûreté générale est nécessaire pour déférer un citoyen dénoncé au tribunal révolutionnaire (D. 5 pluviôse an III)
-limitation de la compétence du tribunal révolutionnaire aux attentats contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, contre la "liberté, l'égalité,
l'unité et l'indivisibilité de la République" et aux complots tendant au rétablissement de la royauté. Rétablissement des droits de la défense ; audition
des témoins. Les jugements demeurent sans appel (D. 8 nivôse an III)

-chaque citoyen acquitte des dommages-intérêts en faveur de la veuve et des enfants d'un habitant de la commune pillé, maltraité ou homicidé
(D. 10 vendémiaire an IV)
-chaque commune acquitte des dommages-intérêts causés aux propriétaires par des affrontements sur son territoire (D. 12 floréal an III ; 10
vendémiaire an IV)
-la municipalité et les habitants de la commune qui n'ont pas prévenu ou dissipé les attroupements sont solidairement responsables des objets
pillés et des dommages-intérêts dus à leurs propriétaires (D. 16 prairial an III)
- les fabricants de faux certificats de résidence pour les émigrés (D. 25 brumaire an III) et les commissaires de guerre pour livraisons mal
faites sont responsables sur leurs biens personnels (D. 28 nivôse an III)

Désarmement :

Destitution ou suspension des fonctions publiques :

Restitution des biens :

Loi
Simonin, Michel Daeffler

Police

Amnistie :

NON SUJETS DE DROIT
Bannis à perpétuité du territoire de la République, leurs biens confisqués toujours sans jugement, les émigrés demeurent des mort civils. Dans le cas de rébellion armée, le jugement est prononcé et exécuté dans
les 24 heures par une commission militaire. La peine est la mort. Déférés au tribunal criminel du département ou au tribunal révolutionnaire s'ils rentrent en France, les émigrés sont jugés en l'ABSENCE DE
JURY, sans possibilité de recours. L'infraction au bannissement est punie de mort. Le jugement est exécutoire dans les 24 heures. Les enfants de moins de 16 ans rentrés en France sont déportés.
Les complices qui les aideraient à rompre leur ban sont punis de la peine de fer et responsables sur leurs biens. Ils seront jugés par le tribunal révolutionnaire (D. 25 brumaire, 12 floréal an III)

Justice

révolutionnaire

Maintien de l'ordre. Éloignement de Paris :
-la loi du 27 germinal est rapportée (D. 8 vendémiaire an III ; D. 7, 18 frimaire an III)
-tout individu non radié de la liste des émigrés doit sortir de Paris dans les trois jours et se placer sous la surveillance de sa municipalité. (D. 1er fructidor
an III)
-les fonctionnaires publics destitués ou suspendus ou dont les fonctions ont été supprimées depuis le 10 thermidor doivent quitter Paris et sont placés
sous la surveillance de leur municipalité (D. 11 nivôse ; 5 ventôse ; 3, 19 germinal an III).
-sortie immédiate des citoyens qui ne résidaient pas à Paris avant le 1er messidor (D. 3e et 4e jour des sans-culottides an II ; 4 vendémiaire an III)
-sortie de Paris dans les trois jours des militaires en activité, des militaires et des fonctionnaires publics destitués ou suspendus et de tous ceux qui ont
été arrêtés comme suspects ou conspirateurs. La loi du 27 germinal an II est toujours en vigueur (D. 18 fructidor an II)

Disparition de la catégorie de l'indigne :
-le Comité de salut public doit prendre des mesures pour mettre en activité les officiers et les employés administratifs sans emploi qui ont "dignement servi et défendu la
République" (D. 20 vendémiaire an IV)
-licenciement des gendarmes nationaux attachés au service des tribunaux de Paris, déclarés "indignes de porter l'uniforme national" (D. 6 prairial an III)
-les tribunaux criminels n'ont plus connaissance des actes administratifs. (D. 16 fructidor an III)
-les militaires licenciés subiront une épuration. Ceux qui seront "jugés dignes de rentrer au service de la République" pourront être admis dans la Légion de police générale
(D. 9 messidor ; 13, 17 thermidor ; 4e jour complémentaire an III)
-plus de papier spécial pour l'impression du Bulletin des Lois. Article IV de la loi du 14 frimaire an II est rapporté (D. 30 prairial an III)
-la loi du 14 frimaire an II est rapportée en ce qui concerne les administrations de département et de district. Les procureur-généraux-syndic sont rétablis. Ils sont chargés
de l'exécution des lois sous le contrôle du Comité de sûreté générale (D. 28 germinal an III)
-les fonctionnaires publics qui tombent sous le coup de la section V de la loi du 14 frimaire et des art. 8, 9 et 10 de celle du 19 floréal an 2, "seront jugés devant les mêmes
juges et dans les mêmes formes que les autres citoyens". (D. 17 germinal an III)
- destitués ou remplacés, les fonctionnaires doivent rendre des comptes de leur gestion.Si retard, suspension du droit de citoyen (D. 8 germinal an III)
-l'article 8 de la section V du décret du 14 frimaire an II est rapporté : la responsabilité pénale de la fonction publique est anéantie (D. 10 ventôse an III)
-les fonctionnaires destitués qui ne s'éloignent pas de Paris conformément aux dispositions du décret du 5 ventôse sont jugés sans appel par le tribunal de police correctionnelle
et passibles de six mois de prison (D. 5, 17 ventôse an III). Le décret est rapporté ; les jugements prononcés sont annulés le 15 vendémiaire an IV.
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BONS CITOYENS
Les Françaises et les Français sont assujettis à des obligations positives dont la "Déclaration des Devoirs de l'Homme
et du Citoyen" qui figure dans la Constitution de 1795 dresse la liste. Ils sont munis d'une carte de sûreté et font
l'objet d'une surveillance de police réorganisée. Le nouveau principe de la "responsabilité civile" (D. 12 floréal an
III ; 10 vendémiaire an IV), fait des citoyens les garants de la "tranquillité publique" et du respect de la propriété
privée.
“Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon ami, bon époux” (art4, Déclaration des devoirs, constitution 1795)
Réintégration dans les fonctions :
er
-des officiers suspendus ou destitués depuis le 1 avril 1793 (D. 13 prairial an III)
-des notaires destitués ou suspendus pour ne pas avoir fourni dans les délais prescrits leur certificat de civisme (D. 19 vendémiaire an III)
-des députés Girondins et autres démissionnaires ou exclus (D. 18 frimaire, 18 et 19 ventôse an III)
-des fonctionnaires publics acquittés par le tribunal révolutionnaire (D. 8 nivôse an III)
Carte de sûreté ou Passeport :
-nul individu ne peut voyager sans être muni d'un passeport portant son signalement sous peine d'être arrêté et détenu provisoirement pendant
vingt jours (D. 10 vendémiaire an IV)
-tout étranger devra être muni d'une carte de sûreté portant son signalement (D. 15 thermir;, 23 messidor15 thermidoran III).
-tout citoyen pour entrer ou sortir de Paris est tenu de présenter son passeport ou sa carte de sûreté (D. 12 floréal an III)
-tout citoyen doit être muni d'une carte de sûreté portant son signalement (D. 27 nivôse ; 25 pluviôse an III). Le passeport ne peut être obtenu
que contre le dépôt temporaire de la carte de sûreté (D. 19 pluviôse an III)

Certificat de résidence :
-doit être fourni par tout citoyen absent de son domicile, détenu, fonctionnaire public, militaire employé dans les armées de la
République, prévenu d'émigration. Il doit contenir le nom et le signalement du certifié. (D. 25 brumaire; 27 vendémiaire an III). À
Paris, les comités civils des sections sont chargés de la délivrance de ces certificats (D. 25 frimaire an III)
Certificat de civisme :
-reste obligatoire pour l'indemnisation des pertes infligées par l'ennemi (D. 9 floréal an III; 27 vendémiaire an IV)
-les ministres des cultes doivent promettre par une "déclaration civique" soumission et obéissance aux lois de la République (D. 11
prairial an III ; 7 vendémiaire an IV) sous peine d'arrestation (D. 20 fructidor an III)
-l'incivisme doit être constaté par des preuves matérielles ou écrites pour entraîner le retrait du certificat de civisme
(D. 18 frimaire an III)
-le refus doit en être motivé. Les citoyens peuvent déposer un recours auprés du directoire de district (D. 4e sans-culottide an II)
-abolition du certificat de civisme (D. 18 thermidor an III)
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Peuple probe

