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Sur la divifion du Territoire de la Colonie françaife
de Saint-Domingue, en Départemens , ArrondijJèmens
et Paroijfes.
.

Du 24 Méffidor, an 9, ( 13 Juillet 1801.)

D~mingue,

L'ASSEMBLtE centrale de Saint vu
la divifion du Territoire de cette île , faite par le
Gouverneur ,en vertu de l'art. 34 de la Confi:itmion"
et [ur ra propofition ,de confac;rer cette diviLion par
une loi, rend la loi ruivante •.

TI T RE

PRE MIE R.

DIVIS LON DU TERRITOIRE l>N

Di<:YARTEMÈNS.

L'Ijle de St-Domingue efl divijée en jix r'épartemens J
qui j'ont:
Le département du Sud.
Le département de l'Ouell:.
Le nouveau département qui
portera le nom de Louverture.

Le département GU Nord.
Le départemcl1t de CibdO,
autrefois Sam:l'la.
Le département de l'C:r.ama;
aQtrefoÏ6 de i'lngano.
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DÉP ART E MEN T DUS U D.
Ce dltpartement, à partir de la pointe des Irais,
la plus oueft de l'île, comprendra la partie la plus
occidenr:ale jurqu'au pont de Miragœne, côté nord~
et l'embouchure de la grande rivière des Côtes de
Fer, côté f\ld ; la ligne entre ces deux points, pa[iant entre ks paroiifes de Saint-Michel et d'Acquin,
d'Une part; .et celle du Petit-Goave et de Bayner ~
de l'autre} cft la limite de ce département et de celui
de l'oudt.
Le chef-lieu de ce département) cft les Cayes.
,

DEPARTEMENT

DE

,

L'OUEST.

La limite de ce département eft à l'oueil, celle qui
lui dl: commune avec le département du Sud; elle
:fuit au full la côte depuis l'embouchure de la grande
rivière des C6tes de Fer jU[Gcu'll la rivière de Neybe~.
"ju'dle remonte jufqu'à la Feqcofu:re d'une petite
li vière àl'Oueft de San - Juan de la Maguana; dIe
fuit cette petite rivière jufqu'auxmontagnes , d'où
elle parcourt une ligne fud et nord j u[qu'à la rivière
de l'Artibonire, près de Banica; elle defcend cette
rivière jUfqll'à fon embouchure, et de ce point [uÎt
le développement de la côte de l'Queft juîqll'au pont
de l\tIiragoane.
Le chef-lieu de ce département, eft le Port-Répu-

blicain.
DÉPARTEMENT DE LOUVERTURE.
La limite de ce département part de l'embouchure
de l'Artibonite, remonte jll[qu'à Banica, d'où elle
fe rend le plus dlreB:ement poffible au point de
jonB:ion de la Capotil!e avec le Nlatfacr'e; de ce'
point elle 5' éiève fur les crêtes de la Mine et de Valière ) .fult la chaîne des montagnes. des Fonds-Bleus D
venant de Sam "Souci , traverie la montagne noire
de la Grande-Rivière, parcoure les anciennes limites
fl-;::ns;aiiès e~ efpagnoles) en englobant la Marre à la

ï

l
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Roche, paire au Haut du Trou, vient à l'habitation
Laroque, monte droit la chaîne des monta.gnes de
Marmehtde~ paffe à l'habitation Bedouret, en
ruivant toujours. cette chaîne jufqu'aux limites commune aux paroiifes du Borgne, de Plaifance et dl.
Gros-Morne) s'étend le long de celle du Gros~Morne
<::t du Mouftiqu,e, et aboutit à la petite rivière des.
Côte~ de Fer, et de l'à à la mer.
De ce pOInt enfin elle fuit le développement de
la côte, parram pade Môle Saint-Nicolas, la Plate':'
Forme,les- GonaÏves, ju[qti'à l'embouchure de
l'Artibopit~.,.
.... .
. Le chef-lieu de cedépàrtement , eIl: les GOnaïves.
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DEPARr-KMÈN'T DU NORD.
La limite décè département fuit cene du départe,;:'
ment .de Louvert.ure, depuis l'embouchure de 11;}.
petite rivière des Côtes de Fer ju[qu'à Banica) d'où
~." le fe dirige au nord nord-cft? pour aller chercher
fes fourees du Rebouc ,cn fmt le cours, et va fe
terminer) par.une ligne à:peu-pr~s-Jtld et nord ,à là
mer, à environ !l2 lieu~s à l'cft de Mome-Chrift )
'et de ce point, parcourt la côte de l'cft à l'oueft jar:.
qu'::tu p9-Î:ntd'où elleei.l; partie.
-. _
.
Le chef-lieu de ce département;, eflie Cap-Fral1çals~

DÉ PAR TEM
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D E C 1 B A O.

La limite,deee Département fuît celle du départe..ment du Nord, depuis la mel" ju[qu'au point feulement:
où e ne rencontre la pl\:l.shaute éléva-tion des montagnes
de Cibao, -enfriite la chaîne de fes montagnes jufqu'i}. .
celle oùJa rivière Seviw prend fa fource ,defcencl
cette rivièrejufqu'à celle d'YuM, .et de là à la mer
(bns la baie de Samana, embraffe l'île de Samana,
t't règne le long de la côte, al1amde l'cft à l'oueO:
jufqu'au point de la limite commune avec le dépar...
tement du Nord.
Le chef·lieu de ce département, eft Saint--Yago.
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DÉPARTEMENT DEL'OZAMAr'
La limite de ce département prend du point où
celle du d.épartement du Nord celfe d'être commune
avec ctUe. du département de Cibao; elle fuit de
l'oueft à l'eft celle du département de Cibao jufqu'à.
la baie de Sam~ma., la côte Sud de cette baie juC:
qu'au Cap-Raphaël; de ce pOÜlt, le développement
ete la côte à l'cft et au fud jufqu'à la rivière de Neybe,
et fe termine à l'oueO: parcelle du département' de
l'Oue1t et d'une portion de celle du département de
l.ouverture.
. .
Le chef-lieu decè départemept~ eft 8anto~DomingoO-

T- 1.. T' R E l
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Le départetr.tnt du Sud co»:tient 14' Pardt/Jês ~ ainji
". , qu'il suit: .' '.

Cavaillo~.

Saint-Louis.
Acquin.

,

Saint-Mic.heT.
VAnfe-à Vealt.
J~e Petit-Trou •
Le Corail.
Jérémie.
Les' Abricots.
Le Cap-Darne-Marie.

Le département de l'Ouefl cçmprend 14 Paro(ffosiJavoir:
Le Petit-Goave.
Le Grand-Goave.
Léogane..
.
Le Port-Républicain.
La Croix-des-Bouquets~
L'Arcahaye. ;
,
'
,saint-l\1arc. à.l'exception de
ce qui fe trouve compris
dang le département de
Louvertule.'
.

Le département de

Les Verrettes.
Le Mirebalais •.
Les Grands-Bois.
'.'
Neybe.
Les Cayes-Jacmel~ y'comprisJe
. Sale-Trou jufqu'aux Anfes à
Pitre.
.
Jaèmel.
Baynet.

Lo~'()er,ture

renferme 15- Paroiffes"
(tinfi quit Juit:

Le Môle Sa~nt·Nicolas.
Bombarde.

Saint-Raphaël.,
Hinche.

1
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DiVISION DU TERR.ITOIRE EN PAROISSES.

Le Ca p-Tibu'ron.
Les Coteaux.
. To.rbeck et le Port-Salut~
Cayes-du-Fond••.

1

1

'

I.e Gros-Morne.
Teue"Neuve.
Les Gonaïves•
.Plaifance.
!.a, Marmelade,
Le Q2artier (le LOI:lTerture: .
San - Miguel de l'Atalaye, y
compris" ce qu'elle acquiert
fur le Dondon.
'

Bànica.
Las-Cahobas~

Fàtfan.
La Petite - Rivière, y compris
ce qu'elle acquiert fur la pa.'roi1fe, de Saint~Marc.

Le difutement du: No~d eJJ compojé, dé ~4 paroi.ffes',
.
.
ainji'qÙ'it juit :
"
Jean~Rabe1.

:te .Dondon ,excepté ce qUi"

Le Port·de-P'aÏJc.
La Tortue.
,LePêtit Saint,Louis. ,
'Le Bargne.
Le Port.Margot..
Le Limbé.
L'Acu!.
. La Plaine-du-NQJ'd~ ,
Le Cap-Français. .
LaPetite-An{i:.
Le ~Qsartier-Motin.
Lll Grande-Rivière,

.

entre dans la paroilfe'de San~
. Miguel.
Limonade.
Sainte-Sufanne.
Le Traui
VaJière-.
Sans·"Souci;
Le Terrier.Rouge~
Ouanaminth.· .
Le·Fort-Liberté.
):.axavon.
Mon.te·Chriil:.

Le département Ji Ciullo contient 5Paroij[es~ quijont:~
Sant - Yago.
'. Le. Cotuy~
Porte-Plate.
Samana.
La ,Vega. . ;

Le

.

départem~nt dèrOzama c()ntient~ ~3 Paroijfes ;),

.
Savana't.a.nw-.
Riguey ~
"Ceib<h
Bàyaguana.
Mont-de.PlatL
Boya.
San.Lorenzo.

'~inji q~'it Juit:

'.

Santo - Domingo ,1. comp,ris<
. San-Carlos.
Santa-RoCa..
San:G~égodo deJ01I Ingenies.
Bant:
Azua._
Sanl.]uande la Maguana.

Les Paroifié.srefteront /circonfcrltes dans leurs
anciennes limites;), fauve les changemèns qu'op~re
l"établiffernent du fixième département, e.tqui ont '
, été indiqués; en cas de' conteftations, les admi- .

niftrations muni(âpaks s'adrdlèront 'lU Gouverneur..
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TITRE' III.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ARRONDISSEMENS.

Le département du Sud eft divifé en cinq . ArrcndijJe...
mens militaires,. qui Jont:
Les Cayes.
Saint-Louis.
L'. AnCe-à- Veau.

Jérémie.
Tiburo'n.

.

Le départemmt de .l'0Zfelf . ejldivife en fix Arrondiffemms 'militaires, qui font:
Le Port-Républicain.
Léogane.
Jacmel.

Neybe.
Mirebalais.
' Saint-Març.

Le département deLouverture eft divijé en 4 Arron.,.
dijJ~me~s rnilita~res, qui font:
Les GonaÏvès. .
Le Môle.Saint.Nï:colas.

Binche.
) Banica.

Le département du Nord t) divjjé en fix,.drrondijJ}mens li
miiitairCJ ') .qui font: .
Le Cap"Fran~ais"
Caracole,
Le Fort-Liberté.

MontC::Chria.
Le Limbé.
Le Port-de-Paix.

Le département de CibatJ e.ft di'viféett quatre .Arrondi.J!e"
mens militaires, qui font:
Sant-Yago.
Porte-Platé.

' L a Vega.
Samana.

Le département de l'Ozama e.ft di'1)ijé en trois ANTon;'
dijJeméns mi/itaires, qui font:,
Santo-Domingo.
SancPedro.

Azua.

.

L4 prllente Loi fera -impri1i1ê~•

Signé

BORGELLA,

préfidenr,

RAIMOND>

COLtE:r,
,.

l

GASTON NOGERÉE, LACOVR, ROXAS) rvrUGNOZ
MANCEBO

lET.

VIART,

feçr~taire.

,

J

\

Au

~amde

la ,CtJlcnii: _Ft;(lnçfJift .de:Saint.~D~mingutl:

Le Gou~{ern('ur, ordonn.e que la .Loi ci-deŒ.\s fenil
fcellée, promulguée et e:l\écutée' dans touté 111Colonie.
Le Gouverneur de Sdint-Domingue ,
Signê TOUSSAINT LOUVERTURE.

LOI
Sur la., lleli.gion catholique~ ..apoftolique et romaine.
Du 26 Meffidor ,an rteuf.( 15 Juillet 1801;)

I: ASSEMBLÉE cehtrale de Saint. Domingue, fut
la propofitio~ du Gouverneur, rend la loi fuivahte~~
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DE- l.'E XŒ-RC l C ED U

A

CULTE.

R l' 1 C LEP R E 1\1 1ER.

TO\Jte pe'1'fonne, quelque foit fort opinion reli ..
gieufe, doiç refpeae,·r le culte , dont laf'orrftitution
çle Saint-Domingue a 'proclamé l'exercice public. :
.2'. Ql!iconque,; au mépris de l'article précédent,
troublera l'exercice du culte, foit dans les lieux qt1Ï
y font confacrés) foit, dans les cérémonies ordonnées
par la Religion, foit dans laperfonpe d'un de fes
minifhes, Jera confidéré comme perturbateur de
Pordre public, pour[uivi et puni comme tel. .
3. Toute (érémonie re1igieufe, excepté celles relarivt:s àl'adminiitrationdt:s facremens aux maladès,
ne pourra avoir lieu avant le lever) ni apI ès le cou'~
cher du [olei!.
'.
4· Aucun ordre, décret ou loi eccléfiaitiquf", quoIqu'en matière purement fpirituel1e) ne pourra être,
exécuté) dans la colonie) fans le confememen.c du
Gouverneur.

