
arrêté
DU DIRECTOIRE

DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE.
f- Séance publique du y Prairial, an fécond de la République,

Préfens Lafont préfident
, Chappuis

, Borel
, Guyom

,Iran, Marchant, Areat fils, adminiflrateurs 5

CoTTiER-

J

ulian
, [ecrêtaire général»

L'Un des Membres a dit .*

CITOYENS ADMINISTRATEURS,’

îitre 4 loi du 29 Teprenibre 1791 porte

"3?"* î“® recevoir tout témoin qui la

de t'ncr A
& de la plus grande importancede s occuper de ce tarif, pour fa.isfaire au vœu de la loi;ma comme .1 s agit de déterminer un mode uniforme ana!

togue aux principes de l’égalité qui rejette les diHinRious



(^)
& les privilèges , à raîfon defquels varioit anciennement la

taxe des témoins , & que d'ailleurs on ne doit point perdre

de vue que ce n'eft qu'à titre d'indemnité que les témoins font

autorifés à demander un falaire , & jamais à raifon des fonc-

tions civiles & nécefTaires qu’ils reraplilTent
,
quand ils dépo-

fent ; la règle la plus fûre ,
qui paroît devoir être fuivie pour

fixer cette indemnité , dérive des décrets de la Convention

nationale ,
qui accordent aux éleÛeurs ,

aux adminiftrateurs

de confeil des corps adminiflratifs , aux jurés enfin , fans dif-

tinction des profeffions d'aucun d'eux ,
trois livres par jour

de féjour , & quinze fous pour chaque lieue de porte
j

Sur quoi le direêfcoire confidérant ,
que la manière pro-

pofée de drelTer le tarif preferit par la loi du 29 feptembre

*79* >
celle qui s'approche le plus de la lettre & de l^ef-

prit des décrets de la Convention nationale ,
qui fixent l'in-

demnité accordée aux éleaeurs , aux adminiftrateurs en per-

manence , & aux jurés ;
arrête :

Article premier.

Les témoins qui feront obligés de quitter leur domicile p^r

dépofer dans les procédures criminelles , tant par devant l’ofii-

cier de police de fureté , ou le direaeur de juré., que par

devant le juré d’aceufation & celui de jugement ,
recevront

à titre d'indemnité quinze fous par lieue de porte pour aller ,

& autant pour le retour, & trois livres par jour de féjour.

II.

Cette indemnité n'aura point lieu a l’egard des témoins

qui reçoivent de la République ,
foit à titre de falaire ,

foit

à titre de penfîon ,
un revenu qui ,

divifé par jour ,
egaleroit

ou furparteroii l'indemnité ci-delTus fixée
j
auquel cas il leur

fera feulement alloué quinze fous pour chaque lieue de porte,

tant pour aller que pour le retour.



( 3 )

1 1

1

.

Les témoins non falarîés par la République qui ne se dé-

placeront pas, ne feront taxés que fur la conrideraiion du

temps perdu ,
& du plus grand préjudice ou moindre béné-

fice journalier depuis dix fous jufqu’à' trois livres ,
fixation

qui eft laissée à la prudence &. a 1 arbitrage du juge.

IV.

Les femmes & les enfans de Vun & Tautre fexe, rece-

vront la même indemnité que celle fixée en farncle premier,

fous les exceptions & modifications portées en l'ariicle II

,

s'ils fe trouvent dans les mêmes circonftances que celles pré-

vues par cet arrêté.

V.

Le témoin qui pourra retourner chez lui le meme jour ,

après avoir été entendu , ne sera taxé que pour un jour

i'aller , & le retour non compris. >

VI.

Le présent fera imprimé & envoyé à la diligence du pré-

fident du direaoire par l'intermédiaire des direaoires des

dirtrids ,
au tribunal criminel ,

à ceux de diftnéf , à tous les

juges de paix des cantons , & à toutes les municipalités du

département ,
publié & affiché aux lieux accoutumés.

L A F O N T aîné
,
préfident,

CoTTIER-JüLlAN, fecrétalte général.

A AVIGNON, chez Vincent Raphel,
imprimeur du Département.
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