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CORPS LÉGISLATIF.

CONSEIL DES CINQ-CENTS.

Si^r Vorganifatïon dune force armée
, fous le nom

de garde territoriale
,
pour la confervation des

récoltes & propriétés- rurales
, police & fureté

générale ;

Au nom d’une commiiïîon
,
compofee des repré-

fentans du peuple V i l l E r s
, Savari

& DeLEGL'O Y.'

'V Je viens, au nom de votre commilKon fpéclale , vous rendre

le compte que^ vous avez demandé , du projet que j’ai

donné au Conf«il ^
d’organlfer une force armée pour la con-

ims

\

FAIT
)

EAR DELECLOY,

Séance du 26'getmlnal , an V.
r

fervadon des récoltes & propriétés rurales
,

police 5c fureté
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^/'némle , fous î?. dénomin^ition de gendarmerie rurale. Ce
rapporc peut paroîcie tardif; mais vous ne nous en ferez

point de reproches, c|uand vou? faurcz qu’il a aiïujeuti X plu-
lieiirs conférences avec les miniftres-de la guerre ôc de la

police générale; qu il a fallu prendre des renfeignemens fur

ce qui , dans chaque département
,
pouvoit être relatif au

régime a établir, & taire beaucoup de calculs pour en appré-
cier au vrai la dépenfe.

Votre commiihon
, après y avoir mûrement réfléclii , a

écarté partie de la propolition qui ‘vous a été faite. Voici
quelles font les raifons qui Tont déterminé.

D’abord , nous avons cru que l’orgainiation qui vous a été

propofée, nous rapprochoit trop du régime militaire, lorf-

qne nous vivons fous une conftiiutlon bienfaifuice
,
qui n’ad-

ir:et quûine admîniûration paternelle.

En fécond lieu, nous avons vu que la dépenfe d’une gen-
darmerie rurale, organifee, montée &c équipée, metrroit, à
Ja charge des cultivateurs

, une dépenfe trop confidérable

dans le moment préfenc
, ôz nuiroit par- là à l’agriculture qui

eft l’objet de votre confiante follicitiide.

Enfin
,
ce qui a déterminé au parti que votre commifîîon

a adopté, ç’a été que pour empêcher les brigandages, les-

vols, les affailinats, à la répreflîon defqnels le projet que je

vous ai préfenté tendolc,on a fubfliciié celui d’augmenter la

gendarmerie nationale.

Votre commifiîon
, citoyens Repréfenran? , s’efl donc

teflreinte à tout ce que le projet à vériher préfentoit d’utile

ôc abfolument nécefTaire pour la confervation des récoltes

Sc propriétés rurales. Elle a lu attentivement le décret de la

Convention nationale du 20 mefîidor an 3 , dans lequel

f

dufieurs des articles de ma motion font placés ,• mais donc
e mode d’exécution eft impolîible , à càiife de la fiippref-

fion des diftricts qui avo'enc la nomination des gardes-

champêrres
,

<k qui fîxoient leur traitement
, d’après l’avis

des confeils généraux des communes
, également fupprimés.

Votre commifîîon a fixé foa attention fur les articles S'
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& 7 décret du 20 mefîidor
,
qui donnent aux gardes-

champêtres la faculté de citer eux-mêmes les délinquàns

par eux faifis devant le juge de paix
,
qui eft autorifé à pro-

noncer fur les connoilfances qui lui fetont données par les

fergens-mediers
, & que desvifites doinicilaires feront faites

chez les perfonnes foupçonnées de vols , fur les indications

données par les gaidcs-champêtres ,
d’après lautorifation du

juge-de-paix.
^

Nous avons été d’avis que le failîlîant ne pouvoir être

partie dans la pourfuitc du délit par lui-même rapporté >

&: que cette pourfuite appartenoit au minilfère public. Nous
avons vu la nécefîicé d’indiquer aujourd’hui le fonétionnaire

public à qui on la confieroit. Nous vous propoferons de la

donner aux commidaires du Directoire exécutif près les ad-

miniftrations municipales
,
qui remplacent les procureurs de

communes qui l’avoient avant leur fiippredion.

Nous avons été audi d’avis que les vidres domiciliaires

étant prohibées par la conltirution , il étoit indilpenfable

de rapporter l’article 7 de la loi du 20 medidor
,
pour ne

laiffer en activité que les lois ultérieures.

Nous avoirs encore remarqué que le décret du 20 mef-

fidor ne régloit rien pour la furveillance des fergens-mef-

ders leur punition ,
lorfqu’ils commettoient des fautes ,

inexactitudes , abus & délits
^

nous avons en conféquence

adopté les articles du projet dont vous nous avez renvoyé la

vérification ,
fur-tout celui qui vous procure l’agrément

de donner aux défenfeurs de la patrie une preuve de la

reconnoifTance nationale , en les plaçant autant avantageu-

fement qu’honorablement à des poftes utiles , où ils adu-

leront la fureté des perfonnes & des p.-'opriétés.

PROJET DE RÉSOLUTION.
Le ConLil des Cinq-Cents , fur le rapport d’une Com-

mldion fpéciale
,
après avoir entendu les trois kCtiues qui lui

ont été faites du projet ci-après i

‘

A 2.



s A V O I K ,

La première
, le 26 germinal

;

La fecnnde
, le

La tioifième
, le

Et auffi J après avoir déclaré qu’il n’y a pas lieu à l’ajour-
nement,
- Prend la rcfolution fuivantc.

Art I C L E P R È M I É R.

Il y a 5 dans chaque departement, une force agilTante pour
la confervation des récoltes ik propriétés rurales, fous, la dé-
nomination de garde territoriale.

IL
• La garde territoriale eft à la nomination de l’adminiUra-
tion municipale de chaque canton

,
qui érablù un garde à

raifon de mille vingt-un herfares (deux mille arpens
) dont

chaque territoire eft compofé. ' •

I I I.

''La garde territoriale eft aux dépens des cultivateurs
5 la

folde eft arrêtée tous les ans par l’adminiftration centrale du
département, répartie & perçue par le percepteur de la contri-
bution foncière , ôc remife à un receveur nommé par l’ad-

mimftratioii municipale, laquelle prend les mefures pour
que les gardes reçoivent

,
à la fin de chaque mois

, le dou-
zième de leur rétribution.

I V.

I es gardes territoriaux font vêtus d’un habit court à pare-

ment 6: revers , vefte & pantalon d’une étoffe verte. Ils

portent, fur la poitrine, une plaque de cuivre, fur laquelle

font le nom du canton auquel ils font attachés
, &: ces mots,

rdfpe^ aux propriétés
\
une ceinture aux trois couleurs natio-

nales
3

ils font armés d’un fabre court , de deux piftolets de
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ceinture , d’un tiers de mètre (un pied de long), mais jam£s

de fufil. .

V.

Pour être admis dans la garde territoriale , il faut être âgd

de vingt-cinq ans , favoir lire & écrire, rapporter certihcats

de bonne conduite , vie & moeurs^ ces certificats font donn^
par l’adminifiration municipale du canton qu’occupoit le garde

avant fa nomination
j

les défenfeurs de la patrie font pré-

férés. , ...

> V I.
• ^

N

Les gardes territoriaux font fous la fiirveillance du cpm-
miflTaire du Direéloire exécutif près l’adminifttration mu-
nicipale de chaque canton

,
qui pourfuit devant le juge de

paix la punition des délits conftacés par les procès-verbaur

des gardes rerritoriaiix • il en eft ufé du refte comme par

le paldé pour la pourfuite des délits ruraux.

VIL
Les gardes territoriaux prêtent ferment devant le juge-de-

paix du chef-lieu de canton pu ils font employés
;

il leur

en eft délivré extrait conforme. Ce ferment .
une fois prêté

vaut, quand même ils palTecoient dans un autre canton du de-r

partement; il eft reçu gratis, excepté le papier ôc le droit

d’enregiftrement, qui font à la charge du récipiendaire.

VIII.
i

Le garde territorial , coupable d’un des délits qu il eft:

chargé de lurveiller ,
fera deftitué &c condamné a une punition

double de celle déterminée par la loi, pour le délit par lui

commis.

I X.

Le garde territorial qui fe fait payer de force ,
ou reçoi



‘ 6

^Li délinqTiant quelque fomme pour tenir la capture fecrète

ou qui* par négligence, n’en drefîe point procès-verbal dans

le délai prefcric par la loi , fera révoqué- fans pouvoir être

replacé dans la garde territoriale , condamné par le juge de

paix aux peines prononcées par l’article précédent
,
& de

plus, à une détention dont la durée ne pourra être moindre

de deux mois , ni excéder lix mois.

X.

L’agent municipal de chaque commune fe fait rendre compte

tous les jours par la garde territoriale de fa réfidence ,
des

faits Ôc renfeignemens qui intéreflent la tranquillité pu-

blique & la fureté des perfonnes Sc des propriétés
;
d le

remet au commilTaire du Pouvoir exécutif, près l’adminiflra-

tlon municipale, lequel en tient notes fur un reg:ftre corté

& paraphé à cet effet par le juge-de-paix
,
ëc les fait palTer

au(îi-tôc à l’ofîîcier compétent • il les tranfmet fur-le-champ

à l’accufateur public près le tribunal criminel du dépar-

tement.

X I.

Les amendes prononcées px le juge 'de paix ,
font perçues

par le receveur du droit d’enregiftrement , remifes tous les

trois mois dans la caille de celui du canton
,
& appliquées en

tant moins de la dépenfe de la garde territoriale.

X I I.

Il n’y a plus de fergens-melTiers ,
ni autres , fous telle

dénomination que ce foit
,
pour la confervation des récoltes

Sc propriétés rurales. Néanmoins, chaque citoyen a le droit

d’établir pour fon compte autant de gardes territoriaux qu’il

le juge à propos , en les payant , & fans que pour cela

il puilîè fe 'fouftraire à la contribution pour le paiement de

la garde territoriale; iis font afrujetcls aux. mêmes ferment

& règles que les autres.
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X X I I I.
\

La loi du 20 meflîdor , an 3 ,
eft rapportée.'

XIV.
La préfenre réfolution fera imprimée, Sc envoyée par un

mellager d’état au coufeil des Anciens.

L

DE L’IMPRIMERIE NATIONALE
Floréal, an V.




